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1er Mai La solidarité
au centre des discours

La Fête du 1er Mai a rassemblé quelques centaines de personnes hier à La Chaux-de-Fonds (notre photo Galley)
et à Neuchâtel. A Zurich, la fête a été émaillée d'incidents. Une cinquantaine d'activistes d'extrême gauche se sont
opposés aux forces de police en marge du cortège officiel. Ailleurs dans le monde, la Corée du Sud, l'Allemagne et
la Pologne ont aussi été le théâtre d'affrontements.

Val-de-Ruz Un débat
pour une seule commune

Les socialistes souhaitent la fusion générale des seize
communes du Val-de-Ruz pour une gestion de la collec-
tivité plus efficace et plus moderne. photo Galley

Euro Un départ
réservé à onze pays

«Les Européens ont transformé leur vision en une réa-
lité», a souligné hier le président de la Commission eu-
ropéenne, Jacques Santer (à droite). Les ministres des
Finances des Quinze ont entériné le choix de onze élus
pour l'introduction de l'euro le 1er janvier 1999. Seule
ombre au tableau, la querelle franco-allemande sur la
présidence de la future Banque centrale européenne.

photo Keystone-epa

II y  avait, en mars dernier
en Suisse, 165.683 chômeurs
officiellement inscrits.

Combien étaient-ils, hier,
dans les divers cortèges qui, à
travers notre pays, ont mar-
qué le 1er Mai?

Probablement une petite
minorité.

Il est vrai qu 'avec leurs
fanfares, leurs élus de gauche
côtoyant les vieux militants
syndicalistes, leurs anciens
de Mai 68 taillant une ba-
vette avec les néo-gauchistes
d'aujourd 'hui, ces défilés ont
un petit air rétro. Pas fran-
cliement de quoi éveiller l'es-
prit combatif de jeunes à la
recherche d' un premier em-
p loi, de cadres bancaires en
rupture de contrat ou de
quinquagénaires licenciés
après 30 ans de bons et
loyaux services.

Ce côté rassemblement
d'ancien combattants était
encore renforcé par un des
thèmes principaux de [ajour-
née, le rappel de la grève gé-
nérale de 1918 et de ses effets.

Les revendications d'il y  a
80 ans sont certes devenues
les acquis politiques et so-
ciaux d' aujourd 'hui, ainsi
que l'ont souligné tous les
orateurs. Cela ne suffit pas à
dépoussiérer tes slogans qui
ont dominé les défilés. Non

pas qu 'en eux-mêmes les
mots d'ordre relatifs au bud-
get fédéral, à la semaine de
36 heures ou à l'âge de la re
traite soient dénués d'intérêt.
C'est la manière qui date ter-
riblement.

En quelque huit décennies,
le monde a énormément
changé. Certains orateurs ne
s 'y sont d'ailleurs pas trom-
p és en mettant l'accent sur
les dangers, pour les salariés
et la démocratie, de la globa-
lisation non contrôlée de
l'économie.

Seulement, on ' ne se bat
pas contre ce phénomène de
la même manière que l'on
combattait un patronat pa-
ternaliste dont la maison de
maître dominait l'usine.

Les problèmes de demain
exigent des approches nova-
trices et supranationales
dont on n 'a guère trouvé
trace dans les discours
d'hier. Peut être parce que les
syndicalistes sont eux même
trop conscients que leur
Confédération internationale
est, pour l 'heure, p lus une
amicale de discussion qu 'un
véritable outil de lutte.

Il n 'empêche qu 'entre le
«laisser faire» de Vultralibé-
ralisme et les vieilles et indi-
gestes recettes marxistes, il
doit bien exister une autre
voie que les tartes à la crème
de Tony Blair ou les défilés de
la nostalgie pour tenter de
concilier nécessité écono-
mique et acquis sociaux.

Roland Graf

Opinion
Les défilés
de la nostalgie

Didier Gigon et ses co-
équipiers xamaxiens doi-
vent à tout prix réagir ce
soir à l'occasion de la ve-
nue de Bâle à la Mala-
dière. photo Marchon

p 17 et 19

Football
Xamax: réagir
contre Bâle

Il aurait peut-être suffi
de peu pour que l'équipe
de foot du Nigeria s'en-
traîne dans les Mon-
tagnes pour la Coupe du
monde.

Chaux-de-Fonds
Si le Nigeria
s 'était
entraîné...
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Vignes Pour couper
les ailes aux papillons
De minuscules papillons (ici le cochylis) engendrent le
ravageur ver de la grappe. Pour combattre le fléau, les
viticulteurs neuchâtelois entament ces jours une lutte
par... confusion sexuelle. photo Marchon

La Fédération suisse des
communautés Israélites
prend ses distances avec
le Congrès juif mondial et
les négociations en cours
aux Etats-Unis pour parve-
nir à un «accord global»
avec les banques suisses.
C'est ce qu'a expliqué hier
son président, Rolf Bloch.

photo Keystone

Juifs suisses
Le CJM critiqué

9 Harley-Davidson: une grande
rouleuse aux chromes saillants

p 25
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Mitsubishi
Nouvel agent au

Locle

la technologie avec son prodigieux moteur
GDI à injection directe d'essence et un vaste choix pour la clientèle suisse.
? Coït - compacte et vraiment canon ? Pajero - sur tous les terrains
? Galant - catégorie diamant ? Modèles Space - les espaces de vos rêves
4- Lancer - le break vedette ? Grand choix de 4x4
4- Carisma GDI à injection directe d'essence: 125 ch, 6.2 litres/100 km

PÔCAR S.A. I
Foyer 20, 2400 Le Locle, tél. 032 931 92 25

Vendredi 1.5.98 dès l6h00 / Samedi 2.5.98 de 9h00 à 20h00
Dimanche 3.5-98 de lOhOO à 17h00

Le verre de l' amitié vous sera offert 
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L'annonce,
reflet vivant du marché

Députes Encore un
forum intercantonal
Une vingtaine de parle-
mentaires cantonaux ro-
mands sont réunis depuis
hier vendredi et encore
aujourd'hui à Neuchâtel
pour débattre de l'évolu-
tion du contrôle parle-
mentaire dans une op-
tique intercantonale.

Comme un écho à la mani-
festation de jeudi à Bienne
dans le cadre d'Espace Mit-
telland , mais sans concerta-
tion , le forum interparlemen-
taire romand (FIR) invitait
ses membres hier et auj our-
d 'hu i  à Neuchâtel. Ce sont
les deuxièmes assises de
cette organisation instituée
en 1996 pour traiter de ma-
nière informelle des pro-
blèmes globaux relatifs au
fonctionnement des parle-
ments, tout sp écialement
dans une opti que largement

régionale. A Neuchâtel , le
thème porte sur les concor-
dats en général et sur le
contrôle parlementaire en
particulier  quand des ac-
cords intercantonaux sont si-
gnés par les gouvernements.
Ces accords ne nécessitent en
général qu ' une approbation
globale des parlements , et
non une discussion de détail.

Cinq parlementaires neu-
châtelois sont inscrits à ce fo-
rum. Outre pour ses assises
annuelles , il invite les parle-
mentaires à débattre libre-
ment de problèmes les inté-
ressant six fois par année
entre 12 et 14h dans un éta-
blissement public de Lau-
sanne.

Les députés qui fré quen-
tent le forum sont majoritai -
rement de droite mais avec
une confortable minorité de
gauche. RGT

Bosnie Un comité de
soutien aux mères seules

A l' occasion de la Fête du
travail. Marianne Ebel ,
membre de Solidarités, a
annoncé hier à Neuchâtel la
constitution, le matin
même, d' un comité de sou-
tien à l 'Association des
mères seules de Bosnie.
Créée en mars et présidée
par Ramiza Cohodarevic , à
Cormondrèche, cette asso-
ciation a, le 1er avril , lancé
une pétition qui a , évidem-
ment, circulé hier parmi les
partici pants à la manifesta-
Lion du 1er Mai.

Déj à revêtue, selon Ma-
rianne Ebel , de quel que
500 signatures , cette péti-
tion demande que les
femmes de Bosnie seules
avec enfants actuellement
en Suisse puissent y rester

«durablement» , sur la base
d' un statut différent de leur
actuel permis F.

Menacées de renvoi à par-
tir du 30 avril , ces mères
«liaient qu 'au moins leurs
enfants se sont, ici, scolari-
sés et intégrés socialement».
relève Marianne Ebel. Dans
leur pétition , elles font va-
loir qu 'elles et leurs enfants
risque d'être considérés
comme des étrangers dans
leur pays. Elles ont en outre
très peu de chance d' y trou-
ver du travail , et leur sécu-
rité ne peut y être assurée.

Leur pétition sera adres-
sée au Grand Conseil et au
Conseil d 'Etat  neuchâte-
lois , ainsi qu ' au Conseil fé-
déral.

JMP

Parti radical Claude Frey
prend ses distances
Fâché par l'attitude de cer-
tains radicaux neuchâte-
lois lors de sa candidature
au Conseil fédéral, Claude
Frey a pris jeudi soir ses
distances par rapport au
parti. Lequel n'a pas paru
se précipiter pour le rete-
nir.

Tout en fin de l' assemblée
du Parti radical neuchâtelois ,
après l' adoption du déficit
1997 du parti ramené à 4200
francs (12.000 francs en 96),
Claude Frey a lui aussi réglé
ses comptes. C'était jeudi soir
à Métiers. Il a exprimé sa gra-
titude à «l'immense majorité»
des délégués et à la présidente
pour leur attitude lors de l' as-
semblée qui avait officialisé le
18 février sa candidature au
Conseil fédéral.

Béguin et Haag en cause
Par contre, Claude Frey n 'a

pas admis les critiques tenues
à son sujet à la télévision par
un ancien président du parti ,
Pierre-Alain Storrer. Et il
s'est étonné que le comité
n 'ait pas réagi. Le conseiller
national a aussi trouvé
«ignoble» le réquisitoire du
député Willy Haag le 18 fé-
vrier et déploré que ce dernier

ait cherché des arguments au-
près d' un parlementaire so-
cialiste.

Thierry Béguin, dont le rôle
de conseiller d'Etat en fait «le
chef de file naturel» du parti , a
été pris à partie pour son
manque de soutien. S'il admet
toute liberté de vote, Claude
Frey a été interpellé par le fait
que Thierry Béguin ait avoué à
la TV avoir donné sa voix à
Gilles Petitpierre puis à Pascal
Couchepin lors de l'élection
du 11 mars à l'Assemblée fé-
dérale.

«Manifestement. je dé-
range», a conclu Claude Frey.
Aussi , s 'il reste «un radical
convaincu» et qu 'i l  «ne quitte
pas le terrain politique», il a
annoncé jeudi soir qu 'il allait
«prendre du recul, de la hau-
teur», et se distancer des acti-
vités du parti cantonal. Son
intervention n 'a été app lau-
die que par une minorité de
l' assemblée. Présents ,
Thierry Béguin et Will y Haag
n 'ont pas jugé utile de lui ré-
pondre.

Claude Frey briguera-t-il
quand même une réélection
en 1999 au Conseil national?
Si oui , sur la liste radicale neu-
châteloise ou en franc-tireur?
Comme il est parti illico , ses

intentions gardent leur part
d'éni gme. Mais , apparem-
ment , une page a commencé à
se tourner.

La patte d'André Brandt
Quoi qu 'il  en soit , la prési-

dente Huguette Tschoumy
avait souli gné en début de soi-
rée que l' objectif du parti pour

Claude Frey était moins guilleret jeudi soir que lors de
sa soirée d'investiture du 18 février (avec Thierry Bé-
guin), photo a-asl

les élections fédérales 1999
est de maintenir ses deux
sièges au Conseil national et
son siège au Conseil des Etats.
Dans cette perspective, l' as-
semblée a élu «un rassem-
bleur». l ' ancien conseiller
d'Etat André Brandt , à la tête
d' un comité électoral.

Alexandre Bardet
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Horaires «à la carte»
Programmes personnalisés

Début à tout moment
Rythme adapté aux besoins s

Test des connaissances sans 3
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HÔTEL WASHINGTON / Q\ 
^LUGANO *** * M*

Hôtel de familles , confortable et soigné, doté
du confort moderne et situé dans un grand
parc . Magnifique atmosphère. A 10 minutes
du lac, demi-pension, en chambre double, Fr.
99-à Fr. 107 - par personne; pension com-
plète + Fr. 16.-; 7 jours demi-pension, com-
pris abonnement régional et bus vieille ville:
Fr. 770.-/798.-/826-.
Famille Kocher, Hôtel Washington,
6903 Lugano, tél. 091 9664136 ,
(3X 091 9675067. 214020MX4

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

1U-781027/HOC

'•
Fy  ̂ Une région, une
V luS combinaison publicitaire !
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Libéraux: le bureau sera élargi
Le Parti libéral-PPN, réuni

en assemblée des délégués
jeudi soir à Malvilliers , a ap-
prouvé sans sourciller les
comptes 1997, qui bouclent
avec un déficit avoisinant
9000 francs sur peu plus de
22(5.000 francs de dépenses.
U a fait de même avec le bud-
get 1998 qui , sur des ebarges
de 196.000 fr. , prévoit un bé-
néfice de 21.000 francs.

La nomination d' un bureau
exécutif cantonal a été retirée
de l' ordre du jour. Pierre de
Montmollin pensait proposer
l 'équi pe dont il s 'est entouré
lorsqu 'il a repris la présidence
du parti , en août, composée
notamment des deux
conseillers d'Etat Jean Gui-
nand et Pierre I l irscb y, des
deux parlementaires fédéraux
Jean Cavadini et Rémv Scheu-

rer, du vice-président Georges
Jeanbourquin. du secrétaire
Jean-Claude Baudoin et du tré-
sorier Marcel Amstutz.

Le Vallon et la Ville
Mais le comité a été peu en-

thousiaste, pour desxiyjgsj ions
de représentativité entre ré-
gions et entre , hommes et
femmes'. Le lnireWtrpt-ovisoire.
réuni hier matin, a donc dé-

cidé d'intégrer un jeune libé-
ral du district du Locle et une
femme de la Ville de Neuchâ-
tel. En compensation , les deux
parlementaires ne seront plus
membres du bureau. Mais ils
seront invités à chaque
séantfi. . , , . _,

Cette solution sera soumise
au comité, puis à une pro-„
chsme -assemblée d'es'-délé-
gués. SSP/AXB



Viticulture Les papillons
pris au piège de la confusion sexuelle
Les viticulteurs neuchâte-
lois misent sur la confu-
sion sexuelle. Une histoire
de feuille de vigne? Non,
une astuce utilisée en pro-
duction intégrée pour
combattre le ravageur ver
de la grappe tout en res-
pectant l'environnement.
Pour la première fois cette
année, la technique est
appliquée à large échelle
dans le canton.

Le pauvre papillon mâle de-
vient fou: partout , il sent le
parfum enivrant de sa parte-
naire, et nulle part il ne la
trouve... De quoi couper les
ailes aux plus persévérants!
Déboussolé, épuisé , l'insecte
finit par renoncer, sans avoir
assuré sa descendance. Pas de
reproduction , donc pas de che-
nille pour endommager la
grappe. Le terme «papillon-
ner» n 'a jamais pris un sens si
dramatique...

Cruelle dans le principe, la
méthode, appelée «lutte par
confusion sexuelle» , a l' avan-
tage de respecter l' environne-
ment et d'épargner les in-

sectes auxiliaires , prédateurs
d' autres ravageurs.

Testée sur dix , puis 25 hec-
tares par la Station d' essais vi-
ticoles d'Auvernier, elle sera
étendue cette année à plus de
la moitié du vignoble neuchâ-
telois. Posées ces jours , alors
que les papillons commencent
de voler, des milliers de petites
capsules diffuseront durant
toute la belle saison leur par-
fum trompeur sur quelque
340 hectares de domaine ,
comprenant la Béroche, Co-
lombier, Auvernier, Serrières
et , partiellement, Bevaix, Cor-
taillod , Boudry et Cressier.

Conseillère au Service can-
tonal de la viticulture, Mo-
nique Perrottet se réjouit de
cette action de grande enver-
gure. Car cette technique im-
plique une contrainte: le sec-
teur où elle est utilisée doit
être forcément assez vaste
(trois à cinq hectares au mini-
mum) et d' un seul tenant,
pour que le mâle ne puisse pas
trouver sa belle dans le par-
chet d'à côté.

Selon Monique Perrottet , la
lutte par confusion sexuelle

est «tout aussi efficace , si ce
n 'est p lus, que la lutte chi-
mique classique». Certes, elle
est plus onéreuse, mais les vi-
ticulteurs acceptent d' y mettre
le prix, «parce qu 'ils sont Iran
quilles jusqu 'à la fin de la sai
son, alors que les traitements
doivent être renouvelés et sont
dépendants de la météo».

Papillons de nuit,
ennui...

Chenille de minuscules pa-
pillons de nuit répondant aux
doux noms de cochylis et eu-
démis, le ver de la grappe, est
un ravageur qui concerne tous
les cépages et sévit dans toute
l'Europe. Au printemps, il
tisse son cocon dans la grappe
alors en pleine croissance et
empêche les grains ainsi ag-
glomérés de se développer cor-
rectement.

Mais la perte quantitative
qui s'ensuit n 'est rien au vu
des dégâts qualitatifs provo-
qués par la seconde généra-
tion , estivale cette fois: la larve
se loge alors dans le grain , qui
finit par pourrir.

Pascale Béguin

Les caves ouvertes
Les journées «caves ou

vertes» se déroulent hier et au
jourd'hui dans le vignoble neu
châtelois. Presque tous les
gros et moyens encaveurs du
canton , à savoir une cinquan-
taine, font déguster leurs nec-
tars.

Hier soir à l' apéro, les caves
étaient prisées par les habi-
tants des villages viticoles.
Mais le matin déjà , des visi-
teurs sont venus du Jura et de
Suisse alémanique , témoi gne
Francis Paroz , directeur de
cave à Cormondrèche. Rien de
tel que ce contact direct ,
confirme Pierre de Montmol-
lin , président des proprié-
taires-encaveurs. «Pour un
client de Winterthour, se trou-
ver chez lui face à un bulletin
de commande de neuchâtel, ce
n 'est pas la même chose que de
voir le producteur et sa cave».

L'Office des vins et des pro-
duits du terroir a d' ailleurs fait
un gros effort de promotion.

En collaboration avec Tou-
risme neuchâtelois, il propo
sait des forfaits englobant une
ou deux nuits d'hôtel et une
bouteille dans l' une des 39
caves partenaires. De plus ,
c'est une nouveauté , des bus
navettes assurent des trans-
ports gratuits à travers tout le
vignoble.

Vigne: du chaud!
"Alors qu 'on déguste l' excel-

lent millésime 1997, les vigne-
rons pensent déjà à la pro-
chaine récolte. Selon la
conseillère viticole Monique
Perrottet , si le gel a fait pas
mal de dégâts dans les gamays
et chardonnays de la Côte vau-
doise et de Genève, le vignoble
neuchâtelois n 'enregistre pas
de dommages significatifs.
C' est que les bourgeons com-
mencent juste à débourrer. La
vigne peine à démarrer et il lui
faudrait du chaud.

AXB

Culture intégrée , mais pas intégriste
La production intégrée (PI) a

permis de rompre un dange-
reux cercle vicieux, car il est
difficile d'éliminer chimique-
ment un ravageur sans toucher
aussi aux prédateurs utiles ,
laissant le champ libre alors à
d' autres ravageurs qui doivent
être éliminés à leur tour...

Introduite dans les années
80 sur sol neuchâtelois , la PI
n 'a pas représenté une véri-
table révolution: «En obser-
vant la vigne, des viticulteurs
l' app liquaient déjà partielle-
ment sans le savoir», explique
Monique Perrottet.

Ils sont aujourd 'hui 120,
cultivant plus de 400 hectares
au total , à s 'être convertis: «Il
nous manque essentiellement
les vignerons qui soignent un
parchet par hobby.»

Respectueuses de la nature,
les nouvelles techniques vi-
sent d' abord à assurer une ré-
colte saine et une production
viable: «S'iV y a risque de dé-

gâts économiques importants,
on n 'évite pas les moyens chi-
miques. Mais, à l'heure ac-
tuelle, le recours aux insecti-
cides et acharicides est rare.»
Les maladies, en ., revanche,
imposent une intervention
préventive: «Seul le génie gé-
nétique, en mesure de créer
des p lants robustes, peut alors
nous épargner lès ' traite-
ments.»

Les viticulteurs biô refu-
sent, eux, toute intervention
chimique ou du génie géné-
tique. Pour Monique Perrot-
tet , leurs méthodes , très pro-
blématiques si elles ne sont
pas appli quées à une large
échelle , ne permettent pas ac-
tuellement une production
viable dans le canton , notam-
ment au vu des cépages homo-
logués. Une seule cave neu-
châteloise , à la Béroche, est
actuellement autorisée à por-
ter le label bio du bourgeon.

PBE

Des milliers de pièges diffusant un parfum trompeur
sont posés ces jours sur plus de la moitié du vignoble
neuchâtelois (ici, à Colombier). photo Marchon

Multimédia Une impertinente entreprise de Neuchâtel
dope le tonus des nouvelles images
La société neuchâteloise
Headbanger a été Domi-
née au Salon du multimé-
dia de Genève pour un
CD-Rom saisissant.

Sur l'écran de l ' ordina-
teur, l'Arizona rougeoie. Ro-
tation à 360 degrés: le pay-
sage vous en met plein la
vue. Un clic de souris vous
offre la perspective de
l' aigle. Saisissant! Le CD-
Rom «Make Your Own Film
In The USA» vous invite à
engranger des images et des
sons au gré des sites et des
jeux.

Dans une deuxième phase
en effet , on s'installe à la
table de montage. L' assem-
blage des séquences précède
l' excitation de la projection.
Cette histoire de film à tour-
ner soi-même aux USA vous
rappelle peut-être une publi-
cité vue au cinéma. Lancé
par un cigarettier, le
concours a valu un beau
voyage à quel ques privi lé-
giés. Vingt mille recalés ont
pu se consoler avec ce CD-
Rom conçu et réalisé par
Headbanger, une société ba-
sée de Neuchâtel. L' objet a

été nominé parmi les quatre
meilleures réalisations du
genre au Salon du multimé-
dia de Genève.

Mandats sérieux
Fondée en 1996, Headban

ger emploie quatre passion-
nés. Son créneau? Le multi
média , la 3D, Internet. La
moyenne d'âge? Trente ans.
Tous deux graphistes , Pierre
Rebetez et Alex Baillod font
entrer la communication dans
une nouvelle ère. Car le multi-
média offre le plaisir d' une
expérience directe et ludi que.
«Il permet de mettre en scène
le produit ou la p hilosophie
d'une entreprise» , commente
Alex Baillod.

Headbanger a réalisé l' an
passé une borne de jeux inter-
active qui a fait fureur dans
les festivals open-air. File a
mis au point des cli ps pour la
«rave» Fnergy 97 à Zurich.
Depuis , les mandats affluent.
Headbanger fait partie du
consortium à qui Couleur 3 a
demandé de remodeler son
site internet , pour qu 'il cor-
responde à l' esprit de la ra-
dio. La société travaillera
aussi sur les lancements de

Star-TV, une chaîne aléma-
nique centrée sur le 7e art.

Pour le site internet de la
maison horlogère Ebel , ses
graphistes et programmeurs
illustreront la concept des «ar-
chitectes du temps». Le site de-
vrait offrir une vitrine des pro-
duits et servir de référence
pour les détaillants du monde
entier.

Il faut surprendre
«En matière de fo rmation

continue, le CD-Rom est un
moyen incomparable, assure
Pierre Rebetez. L 'information
entre mieux si l' on appren d
en jouant.» Pour certaines en-
treprises , il sera moins cher
et moins dissuasif d' offrir
aux emp loyés un CD-Rom
que de gros bouquins...

Sur ce marché, la concur-
rence est internationale mais
les idées et la fantaisie font
la différence. Il faut sur-
prendre. «Un n 'essaie pas de
coller à l'air du temps , dit
Alex Baillod. 67 on veut
«faire jeune», ça se sent tout
de suite». Pour en juger,
faites un tour sur le Net et ta-
pez www.headbanger.ch.

Christian Georges
En trois dimensions et avec le goût de surprendre, graphistes et programmeurs re-
nouvellent le ton de la communication. photo sp
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Football Rendez-vous
raté avec le Nigeria...
L'équipe du Nigeria aurait
pu venir à La Chaux-de-
Fonds en camp de prépa-
ration avant la Coupe du
monde de football. Peut-
être parce qu'un délégué
discret n'a pas décroché
un rendez-vous, elle ira du
côté de Lucerne. Rageant.

Robert Nussbaum
C' est un peu la faute à pas

de chance. Il y a deux mois, un
délégué de l'équi pe nationale
du Nigeria s 'est présenté un
matin à l' antenne chaux-de-
fonnière de Tourisme neuchâ-
telois , demandant à voir le di-
recteur. Il n 'était pas là.
L'homme n 'a dit ni son nom
ni le motif de sa visite et la ré-
ceptionniste ne lui a rien de-
mandé. On a prié le visiteur de
repasser en début d' après-
midi. Revenu, le délégué n 'a
pas eu davantage de succès. Et
il est reparti pour de bon , tou-
jou rs aussi anonyme.

Du côté de Lucerne
En fait , il venait pour savoir

si la région souhaitait ac-
cueillir, et à quelles condi-
tions , l'équipe de football du
Nigeria , outsider Nol de la
prochaine Coupe du monde de
football. La sélection cherchait

A vos lignes !

Heures de turbinage à l' usine
du Châtelot: Samedi, dimanche
et lundi , 0h-24h , 2 turbines,
(sous réserve de modification).

alors un endroit tranquille ,
pas trop éloigné de la France,
en altitude et disposant bien
sûr des installations sportives
adéquates. Prospectée , l'Italie
a été abandonnée (à cause de
conditions publicitaires), mais
la Suisse restait idéale.

En Suisse, le délégué a
d' abord cherché du côté de
Macolin , en travaux, puis de
Tenero, au Tessin, indispo-
nible aux dates souhaitées,
soit entre le 10 et le 25 mai. A
La Chaux-de-Fonds parallèle-
ment, toutes les conditions pa-
raissaient réunies: d' excel-
lentes installations au centre
sportif de La Charrière (deux
terrains et une piste d' athlé-
tisme) , des piscines , des salles
de gymnastique. Contacté, un
bon hôtel avait même fait une
offre favorable. Le hic , c'est
que le délégué est reparti en
chasse ailleurs après son ren-
dez-vous manqué. En fin de
compte, l 'équi pe du Nigeria
ira faire son camp dans les co-
teaux au-dessus de Lucerne,
dans un centre tout neuf qui
convient parfaitement.

Un brin de curiosité
Le délégué aux sports de la

ville Daniel Piller, dont le bu-
reau à Espacité est juste au-
dessus de Tourisme neuchâte-
lois, enrage. «J'aurais tout mis
en œuvre pour qu 'ils viennent
ici». Il n 'y a cependant per-
sonne à blâmer. Il aurait juste
fallu un brin de curiosité d' un
côté, un mot de plus de
l' autre, pour que, peut-être,
cette équipe nigériane qui
pourrait mettre le bâton dans
la fourmilière des grands -
elle est championne olym-
pique (à Atlanta il y a deux
ans) - débarque ici pousser le

ballon d' une belle émulation
sportive.

L' affaire est classée. Mais
on se prend tout de même à rê-
ver d' un ou deux matches ami-
caux qui aurait pu avoir lieu
(contre Xamax?), des joueurs
Kanu ou Ikpeba dansant de-
vant le corner après un but ,
des images de La Chaux-de-

Fonds diffusée par la télévi-
sion nigériane , du nom de la
ville du camp d' entraînement
colporté autour de la planète
si le Nigeria crée la surprise.
Las, on regardera la télé dans
six semaines! Le Nigeria joue
son premier match le samedi
13 juin contre l'Espagne à
Nantes. RON

Petit Paris
La rage du blues
Dimanche soir, l'ahuris-
sant T-Model Ford sera
dans la cave du Petit Paris
(portes à 20h) pour un de
ces concerts que l'on se
remémore avec incrédulité
des années plus tard. Evé-
nement!

A force de claptoneries , de
festivals de Montreux et de
gentils petits Robert Cray bien
inoffensifs, l 'honnête pékin a
pu se convaincre que le blues
était cette musi quette auto-ex-
tati que et consensuelle qui es-
baudit le Royal Albert Hall.
Imposture! Amnésie! Où , là
dedans, trouver l' exclusion ,
la rage, la douleur des dam-
nés de l'Améri que? Le tan-
dem Bikini Test/Petit Paris
présente en la personne du si-
dérant T-Model Ford un
homme qui a vécu à fond
toutes les terribles expé-
riences dont parle le blues.

Né James Lewis Carter
Ford à Forrest , Scott County.
Mississippi (en enfer, pour si-
tuer) voici quel que 76 ans (lui-
même n 'en est pas sûr) , T-Mo-
del n ' a jamais été un citoyen

La rage et la douleur du blues avec T-model et son bat-
teur spam. photo sp

respectable. On l' est rare-
ment lorsqu 'on sort de la
dèche la plus indescri ptible.
Ouvrier agricole dès l' en-
fance, plus tard chauffeur
poids lourd , ce lut un homme
extrêmement dangereux. Il
connaîtra la prison plus sou-
vent qu 'à son tour, écopant
notamment de dix ans de
bagne pour meurtre (libéré
après deux ans pour bonne
conduite) et se mettra à la gui-
tare... à 58 ans, à l'initiative
de sa femme.

Si l' on en croit le communi-
qué du label Fat Possum qui
vient de sortir son premier (!)
et jouissif album («pee-wee get
my gun»), T-Model ne sait ni
lire , ni écrire, ni compter. Il a
une hanche bousillée, mais il
faut qu 'on l'interrompe pour
qu 'il s 'arrête de jouer. Il est
accompagné d' un dénommé
Spam à la batterie, long
comme un jour sans pain. Les
bouts de doigts manquants de
ce dernier sont l' œuvre d' une
cop ine jalouse. Leur musique?
Le blues le plus tétanisant, cru
et authentique possible.

MAM

Les Canadiens non plus
Outre l 'équipe nigériane

de football , La Chaux-de-
Fonds a failli accueillir celle
de hockey sur glace du Ca-
nada. Celle-ci aurait pu venir
se préparer, de lundi à jeudi ,
à la patinoire des Mélèzes
pour le Championnat du
monde qui se déroule depuis
hier entre Zurich et Bâle, ré-
vèle le délégué aux sports
Daniel' Piller qui a eu des
contacts dans ce sens. La

ville était prête à prolonger la
saison pour leur offrir la
glace, mais les Canadiens
ont finalement choisi Prague
pour leur camp d' entraîne-
ment , non pour une question
de frais (ils auraient été
moins importants à La
Chaux-de-Fonds), mais en
fonction des meilleures pos-
sibilités de matches offertes
en Tchéquie.

RON

I 
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUb 44 Rue de la Serre 64
^_^_^_ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44
Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE MAI
Jeudi 7 SALIMA GHEZALI:
20 h 30 L'Algérie aujourd'hui.
Lundi 11 Rencontres Médias Nord-Sud 1998
20 h 30 Projections de films vidéo sur le thème:

«La Méditerranée»
Mardi 12 Rencontres Médias Nord-Sud 1998
20 h 30 Projections de films vidéo sur le thème:

«La Méditerranée»
Mercredi 13 Rencontres Médias Nord-Sud 1998
20 h 30 Projections de films vidéo sur le thème:

«La Méditerranée»
Jeudi 14 NAHUM FRENCK:
20 h 30 Les familles reconjuguées
Vendredi 15 Rencontres Médias Nord-Sud 1998
20 h 30 Projections de films vidéo sur le thème:

«La Méditerranée»
Mardi 19 Visite commentée de l'exposition
18 h de photos «De la fascinante Patagonie

au désert d'Atacama»
Jean-François ROBERT

20 h 30 JEAN-DANIEL NICOLET
JEAN-MICHEL ZWEIACKER
JEAN-FRANÇOIS ROBERT:
Deuxième expédition Cerro Escudo, Pata-
gonie

Lundi 25 KASPAR VILLIGER:
20 h 30 Pour une politique financière équitable

en Suisse
Mardi 26 Table ronde
20 h 30 La greffe d'organe

Le CLUB 44 est ouvert au public. 13,.27159
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Fête du 1er Mai «Faisons
usage de notre force» I cl

Un cortège dynamisé par de sympathiques slogans et une fête aux discours bien sentis, dont celui d' Eric Decarro,
président du SSP (en médaillon). photo Galley

Un cortège rassemblant
quelque 300 à 400 per-
sonnes, Christiane Brun-
ner et Eric Decarro à la tri-
bune, des slogans et des
drapeaux, des guin-
guettes, de la musique
pour surmonter momen-
tanément les soucis: telle
a été la fête du 1er Mai à
La Chaux-de-Fonds.

Irène Brossard

Le cortège qui a parcouru
l' avenue Léopold-Robert était
haut en couleur; une foison de
drapeaux - rouges surtout! -
et des banderoles qui résu-
maient efficacement les pro-
blèmes de l'heure, jusqu 'à un

portrait du Che! On remar-
quait aussi un banquier, por-
tant une mallette de capitaux
en fuite et, lors d' une halte
musicale devant les succur-
sales UBS et SBS, il a ironisé:
« Vous êtes nombreux les
pauvres, moi je me sens tout
seul». Puis il a emmené ses
capitaux ailleurs .

Une scène comique qui fai-
sait écho aux thèmes des dis-
cours prononcés sur la place
Le Corbusier. Président du
Syndicat des services publics ,
Eric Decarro a fustigé le pro-
cessus de déréglementation
qui atteint la grande majorité
des travailleurs. «Les entre-
prises qui réalisent des mil-
liards de profits suppriment

des emplois. Les syndicats et
les partis de gauche doivent
hausser le ton car les salariés
et la population vivent une ré-
gression sociale quotidienne.
Nous devons défendre nos
droits en occupant p leinement
le terrain social avec une poli-
tique de lutte à la hauteur de
celle menée contre nous!»

Autre oratrice, Christiane
Brunner, coprésidente de
l'Union syndicale suisse, a
projeté le public dans le temps
de la grève de 1918. «Paraly-
sant le pays, la classe ouvrière
avait réussi à se faire respec-
ter; nous devons être à la hau-
teur de cet héritage. Le patro-
nat fait un dogme de la paix
sociale sans y  mettre le prix; il

en fait un instrument de poli-
tique économique et non de po -
litique sociale. Il a besoin de
démonstrations de force pour
le ramener au sens des réali-
tés. Nous avons cette f orce et
nous devons en faire usage
pour défendre les droits des
travailleurs et travailleuses de
ce pays.»

Outre les mots d' ordre
fiour les prochaines votations
non à l' objectif budgétaire

2001, oui à l'initiative dite de
rattrapage pour la retraite à
62 ans) un représentant des
Jeunesses syndicales a encore
plaidé pour l'initiative en fa-
veur de places d' apprentis-
sages.

IBR

Conseil général Deux villes
qui évoquent le mariage
Entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, on évoque un
peu des projets de ma-
riage. Mais les bans sont
encore loin d'être publiés.
C'est ce que l'on peut tra-
duire du débat de jeudi
soir au Conseil général, à
propos du rapport de la
commission intercommu-
nale La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

Dans son dernier rapport , la
commission intercommunale
La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
créée en 1995 , exprime son
désappointement. Dans des
domaines aussi importants
que l' avenir des hôpitaux des
Montagnes, de l' organisation
des services de secours (police
et pompiers), elle estime
qu 'elle n 'a pas eu assez d'in-
formations et qu 'elle n 'a pas

été consultée avant que des dé-
cisions aient été prises par les
exécutifs des deux villes.

En toile d'horizon , la com-
mission affirme pourtant
qu 'à terme, «nos deux villes
devront aller - et se penser -
dans le sens d'une seule agglo-
mération». Dans cette pers-
pective, il lui paraît imp ératif
d' envisager ensemble les dos-
siers importants. Consulta-
tive, la commission entend ce-
pendant avoir les moyeris de
joue r un rôle , sans quoi elle se
demande bien à quoi elle sert.

Jeudi soir, lors du débat au
Conseil général , tous les partis
ont fait écho à ces plaintes.
Comme l' a dit son vice-prési-
dent le socialiste Pascal
Guillet , l'a commission a eu
l'impression de commettre
«un crime de lèse-majesté en
empiétant sur les prérogatives

des législatifs » . Il y a comme
un malaise, d' autant plus mal
ressenti que la question du
rapprochement paraît impor-
tante, sinon vitale.

Plaquette commune
Le président du Conseil

communal Charles Augsbur-
ger a voulu dédramatiser. Il a
d' abord souligné le travail
«approfondi et sincère» de la
commission. Mais qu 'elle soit
désappointée, c 'est trop. A
ses yeux, la commission va
au-delà de sa mission de dé-
part , en tendant à vouloir se
transformer en instance exe-
cutive. Toutes les informa-
tions ne peuvent être données,
par exemple dans des dossiers
aussi comp lexes et délicats
que celui des hôpitaux.

Sur le fond , Charles Aug-
sburger affirme que la colla-

boration entre les deux villes
est un fait, qu 'illustre entre
autres la création du Cifom.
Le conseiller communal a an-
noncé en outre que les deux
villes préparent ensemble une
plaquette de promotion. Pour
imager son propos , Charles
Augsburger a même lancé:
«On discute un peu de projets
de mariage». Mais si les auto-
rités des deux villes sont ac-
quises à ce rapprochement
qui semble inéluctable, le
message doit encore passer à
l'échelon des populations.
Dans ce sens, la commission
devra aussi s 'attacher à faire
partager ses idées dans le pu-
blic.

Le rapport a été accepté à
l' unanimité. Le Conseil géné-
ral du Locle en débattra à son
tour prochainement.

Robert Nussbaum

Récital Qui se cache
derrière le personnage
du Bel Hubert?

Qui se cache derrière le
Bel Hubert , derrière ce per-
sonnage qui cultive le parler
hésitant et confus de son ter-
roir jurassien? Un poète intel-
ligent , même s 'il prétend seu-
lement qu 'il le sera un j our,
un homme sensible qui pro-
mène un regard acéré sur ses
semblables pour y déceler
tous les petits travers et en
faire d' admirables satires,
pleines d' un humour léger.
Un artiste qui chante son ad-
miration pour les bovins, de
la génisse adolescente à la
vache qui est tombée de
l' arbre , qui réussit à écrire
des textes poéti ques en par-
lant de râpe à rôsti, de purin
et de tracteurs, qui dit son
amour pour une vendeuse de

pommes de terre, qui
s'émeut de voir grandir sa
fille, fan d' un chanteur, qui
s 'amuse des sportifs de sa-
lon , qui s ' attendrit devant un
enfant handicapé, qui dis-
serte sur les shorts de cy-
clistes ou la torrée. Une suc-
cession de joies et d'émo-
tions.

Le récital du Bel Hubert est
un merveilleux moment de
tendresse et de rire, une soi-
rée chaleureuse entre amis ,
où l' on parle les mots d'ici ,
avec l' accent d'ici. Un spec-
tacle «au naturel» , remarqua-
blement soutenu au piano
par Claude Rossel , deux
heures de plaisir, durant les-
quelles on s 'est fait du bien
au Petit Paris. RDN

Vol d'armes Quatre
mineurs encore
sous les verrous
La police cantonale confirme
l'arrestation de cinq mineurs
auteurs du cambriolage de
l'armurerie Saint-Hubert.
Quatre sont encore sous les
verrous.

Hier, la police cantonale
nous a fait parvenir un com-
muniqué confirmant les in-
formations parues dans nos
colonnes j eudi. On y lit que
c'est grâce à diverses infor-
mations parvenues à la po-
lice que les auteurs, tous des
mineurs, des cambriolages
perpétrés dans une armure-
rie et au stand de tir commu-
nal de La Chaux-de-Fonds
ont pu être identifiés et arrê-
tés. «Neuf des armes volées
ont été retrouvées, quant au
solde il a été vendu à des per-
sonnes non identifiées.»

Le communiqué rappelle
que le 10 avril (Vendredi
saint), 11 armes de poing (et
non 12) avaient été volées.
C' est dans la nuit du mardi 14

au mercredi 15 avril , qu 'un lot
de minutions «22 long rifle» a
été dérobé au stand de tir.

L' enquête de la police can-
tonale a conduit dans un pre-
mier temps à l' arrestation
de cinq mineurs, auteurs des
deux cambriolages. «A ce
jour quatre se trouvent tou-
jou rs en détention préven -
tive.» Les armes ont été re-
trouvées aux domiciles des
adolescents, ainsi que dans
des caches aménagées dans
la nature.

Le communiqué ajoute
que huit autres personnes
ont été interpellées, dont six
mineurs. Elles sont soupçon-
nées d' avoir participé à des
degrés divers à cette affaire.
Certains des mineurs inter-
pellés ou arrêtés , conclut la
cantonale, sont connus des
services de police pour avoir
été impliqués récemment
dans des vols et des dom-
mages à la propriété,
/comm-réd

Foulard à l'école
La décision retourne
à Thierry Béguin
On attendait la décision
du Tribunal administratif
quant à la question du
port du voile islamique
dans une école de La
Chaux-de-Fonds. Cette
instance s'est déclarée in-
compétente et renvoie le
dossier à Thierry Béguin.

En janvier dernier, la com-
mission scolaire avait refusé
qu 'une écolière porte le voile
islamique en classe, une posi-
tion désapprouvée par le chef
du Dipac (Département de
l'instruction publique),
Thierry Béguin. En février, le
père de la jeune fille avait fait
recours au Conseil d'Etat. Es-
timant que le chef du dépar-
tement était à la fois juge et
partie - s'étant déj à pro-
noncé avant d'être saisi -, la
commission scolaire chaux-
de-fonnière l' a récusé. Le
dossier a été transmis au Tri-
bunal administratif qui vient
de se déclarer incompétent
en la matière et renvoie la
balle au conseiller d'Etat
Thierry Béguin.

Ce chassé-croisé a une ex-
plication juridique. «La de-
mande de récusation m'avait
paru fondée, commente
Thierry Béguin. Aucun de
mes collègues ne pouvait me
remplacer puisque le Conseil
d 'Etat partageait ma position.
En demandant au Tribunal

administratif (TA) de statuer
sur le recours (du p ère), nous
pensions sauter un échelon.
Le TA a estimé qu 'il n 'y  avait
pas de base légale pour agir
ainsi.» En fait , le tribunal ne
peut statuer que sur une dé-
cision prise et non , en
quelque sorte , la formuler
lui-même.

Pour le président de la
commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Martin
Monsch , «cela démontre que
les gens n 'ont pas envie de se
prononcer sur cette question.
Nous espérions disposer ainsi
d' une jurisprudence. Si la
commission scolaire juge la
décision finale non satisfai-
sante, elle réagira. Nous de-
vons étudier le dossier sur le
p lan j uridique car il doit y
avoir d'autres moyens de re-
cours.»

Rendez-vous dans une di-
zaine de jours , date à laquelle
Thierry Béguin fera connaître
sa réponse au recourant. On
peut supputer qu 'il défendra
à nouveau son argumenta-
tion de tolérance. Le TA sera-
t-il à nouveau saisi d' un re-
cours de la commission sco-
laire? La procédure est un cas
de figure inédit. Il se pourrait
que ladite commission, éma-
nant d' une collectivité pu-
blique , ne dispose pas d' un
tel droit de recours.

IBR

DUO DU BANC

Ecole des parents Le passage
de l'école enfantine à l'école pri-
maire est une étape importante de
la vie scolaire. Les parents sont dès
lors invités à une soirée d ' informa-
tion organisée par l'école des pa-
rents, lundi 4 mai , 20H 15, à l' aula
du collège, /réd
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pour la Suisse.
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Morteau Festivités associées cet été
pour le plaisir de tous
La commission des fêtes
de la ville de Morteau a ré-
uni récemment les socié-
tés locales pour les infor-
mer de la décision de ré-
unir à une même date la
célébration du vingt-cin-
quième anniversaire du ju-
melage avec la cité alle-
mande de Vôhrenbach et
la huitième édition de la
Fête de la véritable sau-
cisse de Morteau.

Constant Vaufrey, premier
adjoint , a motivé ce choix en
soulignant la volonté de la Mu-
nicipalité de ne pas multi plier
les manifestations et de déve-
lopper des synergies entre les
diverses actions des sociétés
locales et celles de la com-
mune.

Eviter la dispersion

«Compte tenu d'un calen-
drier déjà chargé avec, en ju in,
la Fête de la musique, en
juille t, la Fête patronale locale
et le passage du Tour de France
et, enfin, en août, la Fête de la
saucisse, il n 'a pas paru op-
portun de prog rammer, en
p lus, l'anniversaire du fume
luge en septembre» a expliqué
Constant Vaufrey. Un pro-
gramme d' animations sera
donc prévu dès le mercredi 19
août avec la partici pation des
sociétés locales et la compli-
cité des amis allemands de Fo-

rêt noire. Il se terminera , en
point d' orgue, par le tradition-
nel défilé haut en couleur de la
Fête de la saucisse, le di-
manche 23 août.

Outre les habituelles anima-
tions concoctées par le comité
des fêtes pour célébrer comme
il se doit le fleuron de la gas-
tronomie régionale , une large
place sera réservée aux céré-
monies officielles qui commé-
moreront le demi-siècle de
l' amitié scellée par MM. Wolf
et Genevard , alors premiers
magistrats des deux villes. On
peut parier que les visiteurs al-
lemands seront nombreux à
cette occasion.

Une visite du nouveau
maire de Vôhrenbach , qui
vient de succéder à M. Schnei-
der, est d' ailleurs prévue pour
mettre au point les détails des
festivités.

Le comité des fêtes
déjà au travail

Eric Martinet, président du
comité des fêtes , a lancé un
appel aux sociétés habituelle-
ment partenaires de la Fête de
la saucisse. «Cette année, nous
conserverons l'organisation
qui a si bien fonctionné l'an
dernier avec, en particulier, le
chapiteau géant qui crée un es-
pace convivial remarquable et
nous met à l'abri des aléas de
la météo toujours capricieuse
en août. Nous souhaitons une

animation clans toute la ville
sur le thème de la saucisse en
fête. Pour cela nous avons be-
soin de la participation de
tous, associations, commer-
çants et Municipalité.» Les
commissions chargées de l' or-
ganisation matérielle sont déjà
au travail et quel ques idées
nouvelles prennent forme.
Pourquoi pas. par exemple,
une soirée disco sous le chap i-
teau dès le vendredi 21 au
soir? «Un effort important sera
po rté sur la communication
pour popula riser encore p lus
notre manifestation» confie
Jean-François Lallement, res-
ponsable de ce secteur. «Le
partenariat avec les fa bricants
de saucisses sera également ap-
profondi» exp lique le prési-
dent Martinet qui sait que
cette question est d'impor-
tance pour de nombreux
membres du comité des l'êtes.

Une nécessaire
concertation

Il est par ailleurs primordial
de tenir compte de tout ce qui
est prévu à Morteau durant
cette troisième semaine d' août
véritablement chargée.
Comme l' a rappelé Michel
Vardanéga, président du Vélo
club, elle verrra également se
dérouler, le vendredi 21 , dans
le val de Morteau , une étape
du Tour du Douhs dont l' arri-
vée était initialement prévue

Les responsables du comité des fêtes sont déjà au travail pour mettre au point ce
programme chargé. photo Roy

sur le champ de foire. Impos-
sible, puisque le chap iteau
géant occupera toute la place.
La concertation a porté ses
fruits et les organisateurs ac-
ceptent de faire disputer le

sprint final rue de la Chaussée
après descente de la rue Frai-
nier refaite à neuf puisqu 'elle
est actuellement en travaux
dans le cadre du marché mu-
nici pal de voirie. Pour mar-

quer sa satisfaction quant à
cette décision qui fait l' affaire
de tous , le comité des fêtes of-
frira le vin d'honneur, sous
son chapiteau , à la caravane
de la course. DRY

Travail Semaine
des 41 heures

En 1995, la durée de tra-
vail habituelle des salariés à
temps comp let (hors ensei-
gnants) est de 41 heures par
semaine en France, soit deux
heures de plus que la durée
légale.

Les hommes travaillent en
moyenne près de deux heures
de plus par semaine que les
femmes, et les cadres quatre
heures de p lus que les autres
salariés. A quand les 35
heures! /réd.

Animations Les Gais Lurons ont bouclé le programme
Toujours fidèle à ses objec-

tifs, le groupe d' animation Les
(Jais Lurons a terminé la prépa-
ration de son programme pour
la saison 1998. Afin de satis-
faire un public toujours plus
nombreux et varié, l' associa-
tion a cherché les spectacles et
activités qui rassembleront la
population de la région.

La réputation du groupe
d' animation n 'est plus à faire
dans le domaine de l' organisa-
tion de spectacle de variétés.
Bientôt une dizaine d' artistes
sont venus se produire à la salle
polyvalente des Fins grâce à
l'intervention des Gais Lurons.

Le 27 juin prochain , Michèle
Torr présentera son spectacle
«Olympia 1998» dans une re-
présentation unique en
Franche-Comté. La chanteuse
se produira sur scène accompa-
gnée de 6 musiciens et cho-
ristes.

L' artiste interprétera ses
plus grands succès, mais aussi
les titres de son dernier CD

«Seule», qui lui ont valu un vif
succès en janvier dernier à
l'Olympia. La location des

Gilbert Montagne se produira dans un spectacle unique
dans la région. photo Inglada

places pour ce spectacle est
déjà ouverte à la boulangerie
Brochet aux Fins (tél.: 03 81 (>7
44 (52).

A l' automne. Les Gais Lu-
rons ont invité Gilbert Monta-
gne sur la scène de la salle du
Haut-Doubs. Après le spectacle
de l'Olympia en septembre 98.
Gilbert Montagne fera une
halte aux Fins pendant la tour-
née nationale qui suivra . En-
touré de 12 musiciens et cho-
ristes , l' artiste aux rythmes
blues el rock chantera ses plus
beaux textes, dont ceux signé
Barbelivien. Il s 'agira une lois
de plus d' une exclusivité en
Franche-Comté et d'un spec-
tacle à ne pas manquer.

La clôture de la saison d' ani-
mation sera officielle après l' or-
ganisation du 6e Salon des vins
et produits régionaux qui se dé-
roulera à Maîche les (i, 7 et 8
novembre 1998. Déjà les prévi-

sions annoncent plus de 45 ex-
posants dont 25 viticulteurs (re-
présentants les principaux vi-
gnobles français), 10 produc-
teurs de produits régionaux et
10 stands se rapportant à la gas-
tronomie. Avec plus de 3500 vi-
siteurs lors de la dernière édi-
tion , le Salon des vins de
Maîche est devenu un rassem-
blement de référence pour le
public. Les animations gastro-
nomi ques et musicales seront
nombreuses pendant les trois
j ournées.

Dates à retenir
Programme saison 98:
- 27 ju in aux Fins: concert

Michèle Torr
- 24 octobre aux Fins:

concert Gilbert Montagne
- (>, 7 et 8 novembre à

Maîche: (ie Salon des vins et
produits régionaux de France.

DIA

Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Robes de mariées
Cocktail , smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51

if ni Conservatoire de Musique de
¦ S La Chaux-de-Fonds - Le Locle
M /////////

Portes ouvertes
Du 4 au 16 mai:

vous pouvez assister sans engagement aux
leçons d'instruments, de chant, de solfège, .
de rythmique...

Quel instrument choisir?
Présentation des instruments enseignés:

Samedi 9 mai, de 10 à 12 heures, salle Faller
Cordes, piano, clavecin, orgue, harpe,
guitare, chant

Samedi 16 mai, de 10 à 12 heures, salle Faller
Bois, cuivres, percussion
Entrées libres.
Renseignements et horaires des leçons à
demander au secrétariat , av. Léopold-Robert 34,
tél. 032/919 69 12. 13„73;8
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Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points néecessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...
...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

JuJJJuj Escort 91 , pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i D0HC EFI, pour
seulement Fr. 257 -
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise
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1er Mai au Locle Pour une nouvelle
révolution, avec la volonté de partager
«Le libéralisme, c est
l'égoïsme, le chômage, la
pauvreté». Emmené par
l'Harmonie Union et Pro-
grès de Villers-le-Lac, le
cortège du 1er Mai, hier
matin au Locle, arborait
des banderoles qui se pas-
saient de commentaires.
Déplacée cette année à la
Taverne de la Fleur-de-Lys,
cette manifestation s'est
fait l'écho de propos qui,
bien que datant d'un
siècle, n'avaient pas pris
une ride.

Claire-Lise Droz

«Le travail devrait être une
fonction et une j oie; il n'est
bien souvent qu 'une servitude
et une souffrance. Il devrait
être le combat de tous les
hommes unis contre les
choses, contre les fatalités de
la nature et les misères de la
vie. Il est le combat des
hommes entre eux se dispu-
tant les jouissances par la
ruse, l 'âpreté au gain, l 'op-
pression des faibles et toutes
les violences de la concurrence
illimitée». Ces mots , écrits par
Jean Jaurès en 1890, ont été
cités par Alain Bringolf , secré-
taire cantonal du POP, dans la
taverne révolutionnaire de la
Fleur-de-Lys. A propos de ré-

volution: «Les châteaux des
empires économiques sont
bien debout», préparant un
monde de précarité et d'exclu-
sion où seule compte la cota-
tion en bourse. 500 emplois
quittent Le Locle , plus de 70
emplois sont perdus par Cor-
dis , 230 emplois sont suppri-
més à La Chaux-de-Fonds.
Une fatalité? «Non, car l'éco-
nomie est une invention hu-
maine».

Alain Bringolf s'élevait
contre l'égoïsme, exhortant à
imaginer une société
construite sur d'autres va-
leurs que celles de la concur-
rence et de la course au pou-
voir. A propos du «déchire-
ment du canton», le Haut et le
Val-de-Travers étant prétérités
par rapport au Littoral , les
idées germent. Par exemple
celle de faire percevoir les im-
pôts des entreprises par le
canton seul , qui ainsi pourrait
en redistribuer équitablement
les fruits à toutes les com-
munes. Mais pour cela, «il
faut  que le peuple se réveille.
Il devient vital que l'an pro-
chain, nous soyons deux fois ,
trois fois, cent fois  p lus nom-
breux à cette fête du travail».

Et les droits de l'homme?
Au nom du néolibéralisme

on licencie à tour de bras, lan

çait le secrétaire de l'Union
syndicale suisse Jean Kunz.
On impose baisses de salaire
et travail sur appel. Total: plus
de 200.000 demandeurs
d'emploi en Suisse, et des ca-
dences infernales pour ceux
qui ont «la chance» d'avoir du
travail , alors que les plus-va-
lues boursières prennent l' as-
censeur. Face à «cette globali-
sation de la pauvreté», il faut
s'unir pour renforcer l' action
syndicale dans les entreprises
et auprès des couches sociales
peu syndiquées. A l'heure où
on célèbre les 150 ans de
l'Etat fédéral, de la Répu-
blique neuchâteloise, les 50
ans de la déclaration des
droits de l'homme, les 30 ans
de Mai 68, le 1er Mai doit
inaugurer une nouvelle lutte
pour une Suisse plus sociale ,
y compris envers les étran-
gers: stop au renvoi des re-
quérants d'Algérie, de Bosnie
ou du Kosovo. Pour conclure:
«Disons non à l'objectif budgé-
taire 2001».

Vive la révolution
C'est par un sonore «Cama-

rades!» que Charles-Henri Po-
chon , président du comité
d'organisation , a entamé son
allocution de bienvenue. Rap-
pelant la Révolution de 1848:
il est temps de penser de nou-

veau révolution , c'est-à-dire de
s'unir, de démontrer une vo-
lonté de partager.

Il faisait une «fricasse» ter-
rible ce joli 1er Mai , mais

* ¦ - - * • - ¦

Non à la déréglementation: les banderoles du cortège parlaient d'elles-mêmes.
photo Droz

bien que grelottant comme
tout le monde, les musiciens
de l'Harmonie Union et Pro-
grès de Villers-le-Lac ont puis-
samment contribué à entrete-

nir une ambiance... chaleu-
reuse, de même que le Sextet
de jazz , parmi les Loclois et
Chaux-de-Fonniers rassem-
blés. CLD

Moulins souterrains
Départ de la saison
Les moulins souterrains
du Col-des-Roches ont ou-
vert hier leur nouvelle sai-
son touristique (photo Per-
rin), avec l'espoir d'ac-
cueillir au moins les
40.000 visiteurs que ce
site avait reçus l'an der-
nier. Malgré les travaux en
cours, cet objectif est réa-
liste.

C'est également hier, à l'oc-
casion de cette réouverture ,
que le comité des meuniers a
procédé à la remise des prLx
du lâcher de ballons , organisé
l'été dernier, lors de l'inaugu-
ration de l'aire de jeux et de
repos globalement baptisé
«Fort Orlando» , du prénom
du conservateur du lieu , Or-
lando Orlandini.

Une bonne quarantaine de
gosses, accompagnés de leurs
parents , étaient sur place à la
suite d'une invitation rédigée
de manière malheureuse, lais-
sant entendre que chacun
«avait gagné». Or, les princi-
paux prix n'ont récompensé
que les dix premiers , laissant
beaucoup de déception , voire

des larmes chez les autres
gosses. Surtout parmi les mar-
mots. Un couac que les meu-
niers devraient rapidement
blanchir.

Malgré ce déplorable inci-
dent , le président de la fonda-
tion des Moulins souterrains
du Col-des-Roches , Jean-
Pierre Freyburger, a expliqué
à l'assistance que malgré les
actuels travaux de rénovation ,
les touristes seront parfaite-
ment accueillis ces prochains
mois.

Il a souligné les efforts fi-
nanciers consentis, par la
commune du Locle d'une part ,
mais aussi par le canton , pour
doter cette institution d'un vé-
ritable Musée de la meunerie
qui occupera les ailes sud et
nord , sur deux étages.

C'est ensuite dans le wagon-
buvette du site que les lauréats
- de même que ceux qui
croyaient l'être - ont été reçus
pour une collation.

C'est sur la rive allemande
du lac de Constance que la
carte accompagnant un petit
ballon a été retrouvée.

Jean-Claude Perrin

Casino Le TPR
joue ailleurs

Le Théâtre populaire romand,
qui devait jouer ce soir «Le tiroir
suivi de l'armoire» au Casino, ne
pourra pas le Faire: il donne bien
cette représentation, ce soir sa-
medi 2 mai , mais à 20h45 à
Beau-Site, à I,a Chaux-de-Fonds.
Ce n'est pas par mauvaise vo-
lonté. Mais les installations frigo-

rifiques du restaurant , Ferme de-
puis plusieurs semaines, conte-
naient encore des produits car-
nés. Avaient-elles été déclenchées
ou ont-elles été victimes d' une dé
Fectuosité? Toujours est-il que de-
puis j eudi , elles dégageaient
semble-t-il des odeurs putrides,
/réd

Vous aimez chanter? Nous
aussi. Comme ça, spontané-
ment, parce qu'on est heu-
reux de se retrouver entre co-
pains, que la soirée est belle,
que c'est bientôt l 'été. Ou
pour toute autre raison qui
vous viendrait à l'esprit.
Mais chanter juste parce que
le cœur vous en dit, ça de-
vient de p lus en p lus diffi-
cile. D 'abord, la convivialité
n'est p lus vraiment ce qu'elle
était. Fredonner tout seul
dans la rue n'est pas très
bien vu, et puis c'est moins
drôle que de chanter en-
semble. Et encore, chanter
quoi? Le répertoire des
«Chansons de mon pays»,
c'est carrément le rôstigra-
ben intergénérations (le der-
nier Spice Girls aussi,
d 'ailleurs) et f ranchement,
on pourrait trouver p lus
swingant.

C'est là qu'Elisabeth et Er-
nest, les patrons du café du
Jura, ont eu une idée de gé-
nie: organiser une soirée
chansons années soixante.
Dans les règles de l 'art: avec
un orchestre qui se posait un
peu là, c 'est-à-dire Jean-
Jacques Schneider au p iano,

Michel Boder à la contre-
basse et Vincent Kohler à la
batterie. Et puis des chan-
sonniers à disposition du pu -
blic, vu que fai re «la la la» en
sus des premiers mots du re-
f rain, on s'en lasse vite.

Or donc, ce vendredi-là,
c'était bien simp le, on n'en-
trait p lus. Ou alors en
jouant vigoureusement des
coudes. Le Jura n'avait ja-
mais vu une foule pareille,
toutes générations confon-
dues. On voyait de vieilles
dames en train de se passer
des photos de famille, et des
20-25 ans entonner avec les
quadra-quinquagénaires:
«Dis-moi Céline, les années
ont passé»...

De Johnny à Hugues Au-
f ray, de Léo Ferré à Fran-
çoise Hardy ,  de Cloclo à Pas-
cal Danel, ils ont presque
tous défilé , ces tubes datant
de «Salut les copains »,
époque kitsch et délicieuse.
Mais ce n'était guère la nos-
talgie qui régnait ce soir-là.
Rieurs, les yeux brillants,
Loclois et Chaux-de-Fon-
mers, autorités politiques,
étudiants, monteurs-électri-
ciens, p rofs et peintres en bâ-
timent chantaient tous en
chœur.

C'est pas triste, un soir
comme ça. Avec ou sans Bé-
caud.

Claire-Lise Droz

Humeur
Quand le Jura
chante

Des prestations de haut niveau

PUBLICITE

L'assurance vie est-elle unique-
ment l'apanage des grands
groupes internationaux? non,
chaque jour la CCAP, Caisse
Cantonale d 'Assurance
Populaire, démontre qu'il n'y a
pas besoin d'être "globalisé"
pour offrir à ses clients et
partenaires des prestations de
très haut niveau.

Oui, on peut être d'ici , actif
princi palement sur le marché
cantonal et offrir des prestations
de haut niveau , parfaitement
comparable à ce qui se fait de
mieux par les grandes sociétés
dans le domaine de l'assurance
vie, 2e et 3e piliers , pour des
particuliers ou des entreprises.

La CCAPjoue ainsi gagnant sur
deux tableaux: celui de la
performance des prestations et
celui de la qualité de ses services.
Car, quand on est principalement
actif sur un petit marché que l'on
connaît bien, on a à coeur d'offrir
les meilleurs services à ses clients,
des relations de confiance et de
proximité.

L'assurance vie est quelque chose
de précieux. La CCAP le sait
bien; à travers ses prestations
assurance vie mixte, incapacité
de gain et invalidité , risque décès,
financement hypothécaire et
prévoyance professionnelle, elle
peut se targuer de belles
performances parfaitement
compétitives. 2fM37882

Parlement des jeunes
Groupes constitués

Le 20 mars dernier, une soixantaine d'adolescents se sont ré-
unis pour faire revivre le Parlement des jeunes. photo Droz

Ça bouge du cote des jeunes
du Locle! Le 20 mars dernier,
une soixantaine d'entre eux
se sont réunis à l'Hôtel de
ville pour faire revivre le Par-
lement des jeunes. La se-
maine passée, deux groupes
de travail ont été constitués.
But visé: refondre le règle-
ment de 1989.

L'idée de relancer le Parle-
ment des jeunes est venue de
quel ques élèves de l'Ecole secon-
daire de la cité , qui en avaient en-
tendu causer par l'un de leurs
professeurs. Conduite par Jo-
siane Nicolet , présidente de la
ville, une première séance a per-
mis de débroussailler les choses
et, surtout, de voir qu 'il y avait
un réel intérêt à la renaissance
de cette instance.

Auj ourd'hui , deux groupes de
travail vont plancher sur l' ancien

règlement, copie conforme du rè-
glement du Conseil général. En
effet, la première mouture
manque de souplesse et n'est pas
adaptée aux envies des partici-
pants. Une fois modifiée et adop
tée, la nouvelle version devra ob-
tenir l'aval du législatif pour que,
dès cet automne, des élections
puissent avoir lieu .

Ensuite, les élus mettront
leurs idées sur la table et décide-
ront de leur possible réalisation.
Ces deux groupes de travail pré-
sentent le visage suivant: Aïcha
Jakupi, Audrey Belliard , Sarah
Samali, Valentina Spoto, Johan
Bessire, Samuel Moescliler et
Fanny Othenin-Girard pour le
premier; Sofia Pires, Vania Vi-
tale, Michael Zwahlen, David
Ciaramello, Aline Kohli , Gaël
Nadin et Benoit Cosandier pour
le second. Bonne pêche!

Pierre-Alain Favre



Val-de-Ruz Les socialistes ouvrent le débat
pour former une commune unique
La population du district
du Val-de-Ruz est saisie ces
jours d'un projet de com-
mune unique, lancé par le
Parti socialiste. Devant
l'avalanche des structures
régionales et le manque de
coordination entre ces der-
nières et leurs bases villa-
geoises, il paraît indispen-
sable d'unir ses forces. Le
débat est lancé pour une
gestion régionale digne du
siècle à venir.

En s'engageant au service
de la collectivité, les 80
conseillers communaux et les
316 conseillers généraux des
seize communes du Val-de-
Ruz doivent faire face, en sus
de leur activité au plan local , à
la représentation de leur vil-
lage dans une dizaine d'orga-
nismes régionaux. Cela multi-
plie les séances de toutes
sortes, et cela les oblige à ten-
ter de gérer des problèmes
souvent très ou trop compli-
qués pour eux. Avec parfois
les reproches de leur base.

Le Parti socialiste du Val-de-
Ruz, fort de ce constat - qui
est le même dans d'autres for-

mations politi ques, soit dit en
passant - tient à prendre le
taureau par les cornes. «Nous
voulons offrir du changement,
au lieu de continuer à nous la-
menter en chœur avec nos col-
lègues d'autres partis sur le
désengagement des uns et des
autres à l'égard de la chose pu -
blique, a expliqué hier Ber-
nard Soguel , de Cernier. Huit
tâches communales sur dix
sont déjà régionales. »

Un seul gouvernement
La solution , pour le groupe

de travail socialiste, ne passe
pas par la modification de la
Constitution neuchâteloise.
Mais ce qu 'il préconise reste
quand même un sacré pavé
dans la mare! II s'agit, ni plus
ni moins, d'ouvrir le débat sur
la fusion générale et simulta-
née des seize communes du
district. Avec un Conseil com-
munal de cinq membres per-
manents et professionnels, un
Conseil général de 41 per-
sonnes élues à la proportion-
nelle, et une administration re-
groupée dirigée par un chan-
celier. «Les prestations à la po -
pulation, le poids régional par

rappo rt au Conseil d'Etat et le
travail des p olitiques s 'en trou-
veraient bonifiés , a plaidé Ber-
nard Soguel. De même, nous
pou rrions de ce fait combattre
les graves disparités fiscales
dont souffre le Val-de-Ruz ac-
tuellement et réaliser des éco-
nomies.»

Une telle fusion causerait
des dégâts. François Cuche,
des Geneveys-sur-Coffrane, ne
s'en est pas caché. «Mais le
coup paraît jouable, a-t-il
ajouté. Fribourg nous en a déjà
donné un exemple probant.»
Claire Wermeille, de Cernier,
a expli qué également que la
vie villageoise n'aurait pas à
pâtir d'une fusion générale au
niveau politique. «Les sociétés
locales f ranchissent d'ailleurs
déjà les f rontières de leur vil-
lage pour recruter du monde,
sans que cela gêne», a-t-elle af-
firmé.

Le débat est ouvert dans la
population. D'ici l' automne,
les socialistes verront quelles
suites à donner aux réactions
que leur projet va susciter. Le
lancement d'une initiative
n'est d'ores et déjà pas exclu.

Phili ppe Chopard
François Cuche (à gauche), Bernard Soguel, Sophie Robert, Pierre-André Chautems:
les socialistes vaudruziens ont lancé le débat de la commune unique. photo Galley

Les Bayards Nouvelle démission
au Conseil communal
Le Conseil communal des
Bayards vient d'enregis-
trer une nouvelle démis-
sion. La troisième déjà de-
puis le début de la législa-
ture. Le Conseil général en
a été informé jeudi soir. Au
cours de la séance - dont
le menu comprenait l'exa-
men des comptes 1997,
une demande de crédit
pour l'établissement du
plan général d'évacuation
des eaux et la ratification
d'une convention scolaire
avec les Verrières -, l'exé-
cutif a fait part de son ras-
le-bol.

Le législatif bayardin de-
vait, jeud i soir, procéder à la
nomination d'un membre à
l'exécutif en remplacement
d'Alain Kaenel , démission-
naire. Une démission faisant
suite aux problèmes rencon-
trés dans les dossiers commu-
naux. L'affaire des habitants
de Chincul - priés cavalière-
ment de déplacer leurs papiers
des Bayards aux Verrières -
n'est pas étrangère à la déci-
sion du conseiller communal.
Aucun candidat n'a bri gué le
siège devenu vacant.

Trois démissions
Au contraire , le Conseil

communal a perdu un
membre supplémentaire. Vin-

La saga de l'hôtel de l'Union (à droite) a contribué au
pourrissement de la situation. photo De Cristofano

cent Merlotti a annoncé sa dé-
mission pour le 30 juin. Un
laps de temps qui lui permet-
tra de proposer une solution
pour le home communal, soit
le projet de création d'une fon-
dation. Ce sujet sera juste-
ment débattu en juin. Avec la
démission, il y a quelques
mois, de Nicole Houriet, le
Conseil communal a perdu
trois de ses membres depuis le
début de la législature. A ce
jou r, seul un poste a été re-
pourvu.

Jeudi soir, le Conseil com-
munal , par la voix de son pré-
sident Jean-Claude Matthey, a
exprimé son ras-le-bol en

adressant un message au
Conseil général. L'exécutif en
a assez d'entendre des cri-
tiques sur sa gestion et de ne
pas disposer d'un réel soutien
de la part du législatif. La
presse a également joué son
traditionnel rôle de bouc émis-
saire.

Mur d'intolérance

Aux Bayards, l'ambiance
s'est progressivement dégradée
au fil des années. La saga de
l'hôtel de l'Union , la vente du
domaine agricole des Prises,
celle de l'immeuble abritant
l'administration communale, la
suppression des partis poli-

tiques ont contribué au pourris-
sement de la situation. Jean-
Claude Matthey a parlé de ran-
cœur, tout en s'interrogeant sur
d'éventuelles vengeances et ja-
lousies.

Rappelons que, à l'issue de
la séance du législatif du 6 fé-
vrier, Martine Jeannet, respon-
sable des finances , avait eu la
mauvaise surprise de découvrir
les quatre pneus de sa voiture
crevés. Le président de com-
mune a encore évoqué les dé-
missions en cascade à l'exécu-
tif, en se demandant si les
conseillers communaux concer-
nés ne s'étaient pas trouvé face
à un mur d'intolérance.

Jeudi soir, le législatif s'est
penché sur les comptes 1997
qui se soldent par un déficit de
145.000 francs - pour un total
de charges de 1,7 million -,
alors que le budget présumait
d'un déficit de plus de
300.000 francs. Ils ont été ap-
prouvés à l'unanimité et sans
discussions. Le crédit pour
l'établissement du plan géné-
ral d'évacuation des eaux
(PGEE) - d'un montant de
47.200 francs - a été accepté à
une large majorité. Enfin , la
convention établie entre Les
Bayards et les Verrières
concernant l'école enfantine
n'a suscité aucune opposition.

Mariano De Cristofano

Savagnier Jouer aux Ateliers
Jouer! Ce verbe est mis en

évidence depuis hier aux Ate-
liers sylvagnins de Savagnier,
par une remarquable exposi-
tion. Les organisateurs, les Ate-
liers, l'association Animation
2065, le groupe Animer-créer
d'Espace Val-de-Ruz, la ludo-
thèque de la région et Pro Hel-
vetia ont mitonné une petite
merveille d'interaction.

d'échange et de rêve, pour les
petits et les grands. Les visi-
teurs pourront admirer, ces
trois prochains week-ends,
quelques collections et
quelques jouets de grande qua-
lité. PHC

Exposition ouverte aujourd'hui
et demain de 10h à 18h, puis
ces deux prochains week-ends.

Neuchâtel
Réquisitoire
budgétaire

Les 6 et 7 juin , le peuple et
les cantons se prononceront
sur l' article constitutionnel
«Objectif bud gétaire 2001». A
l' occasion de la Fête du travail ,
le vice-président de l 'Union
syndicale cantonale neuchâte-
loise Adriano Crameri a pro-
noncé hier à Neuchâtel , devant
les quelque 300 personnes
descendues en cortège du châ-
teau à la rue du Temple-Neuf,
un véritable réquisitoire
contre ce «danger imminent».
En cas d' acceptation de cet ar-
ticle, «les sacrifices seront très
importants pour les couches de
la population à bas et moyens
revenus», a-t-il asséné. Quant à
la Suisse, elle doit adhérer à
l 'Union européenne, pour par-
ticiper à la construction d' une
«société véritablement so-
ciale».

JMP

Couvet
1er Mai:
fête
intimiste

La section du Val-de-Tra-
vers du syndicat FTMH a fêté
le 1er Mai au Boccia club de
Couvet.

L'allocution de circons-
tance a été prononcée par
Marie-Antoinette Crelier-Le-
coultre, présidente du Grand
Conseil et élue sous les cou-
leurs du Parti socialiste.

Elle a souligné que le chô-
mage était un défi . «Nous
pouvons résoudre une partie
du chômage par une réduc-
tion du temps de travail».
«Oublions un peu nos soucis
et profitons de partager un
moment d 'amitié et de fête»,
a conclu Marie-Antoinette
Crelier-Lecoultre.
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Chœur des Enseignants de Bienne-Romande
Dimanche 3 mai 1998 à 17 heures:
Eglise Adventiste de Saint-Imier

Rue du Midi 3
Mercredi 6 mai 1998 à 20 heures:

Aula de l'Ecole normale de Bienne
Chemin de la Ciblerie 45

CONCERT DE MAI
Dirk Borner, clavecin

Jean Sidler, violon et direction
Musique des maîtres de la Renaissance

Sonates pour violon et clavecin de J.-S. Bach
Entrée libre Collecte

6-197131

/r  ̂ manu fac tu re .  
le 
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Pour renforcer notre bureau technique, nous recher-hons 
UN DESSINATEUR

EN MICROTECHNIQUE
Ayant d'excellentes connaissances de DAO et FAO
(Autocad et APS).
Des connaissances du cadran ou de l'habillement
horloger ainsi que des systèmes de management de
la qualité constitueront des atouts déterminants au
moment de la sélection.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre écrite à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE
à l'attention de M. FELLER.

132 27360

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



1er Mai La fête du travail, acte I
de la campagne socialiste imérienne
En politique, comme en
voile, il fout savoir se
laisser porter par les
vents favorables. Les
socialistes imériens
veulent profiter du bon
résultat obtenu lors des
dernières élections au
Grand Conseil bernois.
D'où leur initiative de se
servir de la Fête du travail
pour lancer leur
campagne électorale
municipale.

Nicolas Chiesa

Dans le district de
Courtelary, les dernières
élections au parlement ont été
marquées pour les socialistes
par l'obtention d'un
deuxième siège décroché par
Christophe Gagnebin ,
Tramelot appelé à siéger en
compagnie de l'Imérien
Francis Daetwyler.

Les lauriers obtenus, les
socialistes imériens ont voulu
éviter de s'endormir dessus.
D'autant plus que la Fête du
travail leur permettait de

renouer avec l'action. Même
si la manifestation qu 'ils ont
organisée hier à Saint-Imier
pouvait Faire de l'ombre à
celle mise sur pied à la même
heure à Tavannes par l'Union
syndicale du Jura bernois.

Attente déçue
A ce propos , le président de

la section socialiste
imérienne, Denis Wermeille,
s'attendait à ce que ce 1er Mai
régional se déroule , cette
année, à Saint-Imier, cité
durement touchée par la
fermeture de la Milval et par
le déplacement annoncé des
collaborateurs de l' entreprise
Nivarox-Far.

Plutôt que de polémiquer ,
il préfère justifier ce cavalier
seul. «Nous partageons les
vues syndicales, mais du
moment que nous sommes en
année électorale puisque
Saint-Imier renouvelle ses
autorités en novembre, nous
avons voulu donner un relief
local à cette Fête du travail.
C'est d'ailleurs sciemment que
nous avons renoncé à inviter

en Erguël un orateur aux
convictions relayées à
l 'échelle du pays».

Rendez-vous
de sympathisants

Ainsi hier, c'est
certainement davantage le
président de la commission
électorale interne au Parti
socialiste que le maire de
Saint-Imier qui s'est exprimé
lorsque Jacques Zumstein a
pris la parole. Quant à la
campagne socialiste axée sur
les municipales de novembre,
si elle est officiellement
lancée, ses grandes lignes et
les objectifs qu 'elle doit
permettre d'atteindre
demandent encore à être
précisés. Denis Wermeille
s'est contenté d'indiquer que
des réunions autour de
thèmes nationaux ou
exclusivement locaux
seraient régulièrement
programmées.

A défaut de mobiliser la
grande foule, l'initiative
socialiste aura permis à sa
section imérienne de

rencontrer une quarantaine de
sympathisants , attentifs aux
propos des deux orateurs de la
soirée, Chantai Borloz-Fluck et

Jacques Zumstein. L'un et
l' autre ont axé leur
intervention autour de la
dignité de l'homme, notion

que le développement d'une
société à deux vitesses
martyrise.

NIC

Jacques Zumstein et Chantai Borloz-Fliick accordent à la dignité de l'homme la pre-
mière place de leurs priorités. photo Galley

Changement d'époque
Jacques Zumstein aime-

rait être plus jeune. Pour se
replonger dans l'ambiance
de mai 1968. Pour se délec-
ter de l'esprit d'un temps où
un monde plus juste et plus
égalitaire était réclamé à
grands cris. Aujourd'hui , la
mondialisation a remplacé la
solidarité, le profit supp lanté
la ju stice sociale, intolé-

rables , changements. S'inspi-
rer de Camus qui prétendait
que «la liberté est un bagne
aussi longtemps qu 'un seul
homme est asservi sur terre»
peut aider ceux qui , comme
le maire de Saint-Imier, veu-
lent se battre, jour après
jour, pour essayer d'éliminer
l'injustice sous toutes ces
formes. NIC

TravailleuTS étudiants
Pour Jacques Zumstein,

l'amélioration de la situation
économique passe par une
priorité accordée à la forma-
tion. «Nous ne serons com-
pétitifs qu 'avec des gens qua-
lifiés, il faut éviter les me-
sures de restructuration me-
naçant l'enseignement et exi-
ger des profs des perfor-
mances de haute qualité». Et

pourquoi pas instaurer un
système d'emplois tournants
qui permettrait d'utiliser
l'argent de l'Etat non plus à
indemniser des chômeurs,
mais à former des gens com-
pétents appelés à remplacer
des éléments qui , à leur tour,
compléteraient leur savoir.
Le tournus pourrait indéfini-
ment se répéter. NIC

Femmes de convictions
Plutôt que de s'attarder

sur son propre score, Chan-
tai Borloz-Flùck , maire de La
Heurte, a préféré s'intéresser
aux suffrages recueillies par
les femmes engagées dans
l'élection au Grand Conseil
bernois. Pour constater que
le district de Courtelary n'est
pas encore prêt à féminiser la
fonction de député. Mais ce

jou r viendra, a prophétisé
l'oratrice en regrettant qu 'un
parcours politique au fémi-
nin s'apparente à un chemin
parsemé d'obstacles pendant
que le candidat est lui engagé
sur une autoroute. Pour ne
pas céder au découragement
une seule solution: rester fi-
dèle à ses convictions.

NIC

Musique Un souffle
irlandais à Saint-Imier

A Saint-Imier, Espace noir
aura ce soir des allures d'en-
clave irlandaise. Aux spéciali-
tés culinaires propres à ce
pays servies en entrées, succé-
deront des délices musicaux
proposés dès 21 h par le
groupe Shirley A. Grimes.

Sur scène, la chanteuse, ve-
nue de son Irlande natale en
Suisse à l'âge de 18 ans, sera

Shirley A. Grimes chantera son pays à Espace noir.
photo sp

entourée du violoniste Joe Ma-
cHugh , du percussionniste
Gilbert Paeffgen et du bassiste
Wolfgang Zwiauer.

L'étape imérienne constitue
la première halte programmée
d'une tournée suisse agendée
pour présenter un disque com-
pact enregistré en public en
octobre dernier à Dublin, /nic-
comm

Saint-Imier Le printemps
prometteur de Bel Automne

Les aînés imériens appré-
cient de se retrouver entre eux
au sein de Bel Automne. La
dernière assemblée générale
de ce groupement l'a
confirmé. Dix-huit nouveaux
membres ont été admis. Ainsi,
l' effectif de cette société se
monte à 330 membres. Au
sein d'un comité, que continue
de présider Yvonne Calame,
Jean-Robert Brin et Jean-
Pierre Courvoisier remplacent

Maurice Chalet et Emile
Tschan. Pour le reste, la répar-
tition des postes reste inchan-
gée. Bluette Buret fonctionne
comme vice-présidente , Ariette
Geiser s'occupe du secrétariat
et Emile Moor de la caisse.
Comme toujours , les membres
attendent impatiemment la
course annuelle, prévue le 17
juin au Mont d'Orzières , ré-
puté pour son parc de bisons.

AGE

Le comité de la Conférence
des maires fusti ge la Direc-
tion de la santé publi que et
de la prévoyance sociale, qui
ne lui a pas donné les préci-
sions désirées sur le nombre
exact de requérants d' asile et
sur les places disp onibles
dans les communes du can-
ton. Dans l'attente d'être en
possession des ces informa-
tions , le comité conseille aux
communes de refuser d' en-

trer en matière sur de nou-
velles attributions de requé-
rants. Voilà pour le point
chaud d' une séance où Ul-
rich Kaemp f, maire de Ville-
ret , a été félicité pour sa no-
mination au comité de l' asso-
ciation des communes ber-
noises.

Son collègue de Malleray,
Jean-Michel Blanchard sié-
gera , lui , au sein de la com-
mission de développement et

de promotion de l'Orval et du
Petit-Val , chargée, notam-
ment , de mettre en place la
Fondation Bellellay. Enfi n , le
comité retient de l'organisa-
tion des votations , qu 'il n'est
plus indispensable d'ouvrir
les bureaux le vendredi et le
samedi pour autant que
l'électeur puisse déposer son
enveloppe dans une boîte aux
lettres , sp écialement prévue
à cet effet, /nic-comm

Conférence des maires Le comité
exige des précisions sur les requérants

Enseignement Chômage atténué
par des retraites et des stages
Le chômage n épargne pas
l'enseignement. Pour en at-
ténuer les incidences, le
canton de Berne facilite les
retraites et place des assis-
tants dans ses classes. Pa-
rallèlement, il encourage
les jeunes à prendre le che-
min de l'étranger.

La réduction du nombre de
leçons dans le domaine de la
scolarité obligatoire et la réor-
ganisation des écoles profes-
sionnelles ont contribué à ag-
graver la situation du person-
nel enseignant sur le marché
de l'emploi. Cette situation
pourrait même empirer, si l'on
songe à l'effet prévisible
d'autres mesures prises , telles
que la diminution de la durée
de la formation gymnasiale, la
nouvelle réglementation des
dixièmes années et la réforme
du personnel enseignant.

Dans les petites classes
C'est la raison pour laquelle

le gouvernement a approuvé, à
l'automne 1996, les principes
et les mesures complémen-
taires élaborées par la Direc-
tion de l'instruction publique

et la Société des enseignantes
et enseignants bernois. Ces
mesures sont prises lorsque le
taux de chômage affectant le
personnel enseignant dépasse
le niveau de chômage moyen
du canton.

Depuis le 1er février 1997,
les maîtres et maîtresses de
jard in d'enfants ont la possibi-
lité de prendre une retraite an-
ticipée. Pour les enseignants
des classes primaires , la me-
sure a été introduite le 1er fé-
vrier dernier. Jusqu 'à ce jour,
16 maîtresses de jardin d'en-
fants et 64 membres du per-
sonnel enseignant ont rangé
leurs cahiers prématurément.
Cet automne, le gouvernement
indiquera les catégories d'en-
seignants susceptibles de bé-
néficier d'une retraite antici-
pée en 1999.

Majorité de femmes
La lutte contre le chômage

s'est également traduite par le
développement du projet d'oc-
cupation pour le personnel as-
sistant , dont l'app lication a été
étendue provisoirement à
toutes les catégories du per-
sonnel enseignant.

Chaque mois, plus de 300
enseignants ont participé à
une expérience qui a pris fin
en janvier dernier. Environ 90
pour cent du personnel assis-
tant est composé de femmes:
outre le fait que les femmes
sont plus nombreuses dans
cette profession, la plupart des
hommes doivent effectuer leur
école de recrues dès qu 'ils ter-
minent l'école normale. Dans
le cadre de programmes de
soutien , le canton étudie la
possibilité d'engager du per-
sonnel enseignant à l'étranger.
Cette possibilité pourrait se
concrétiser bientôt en Tché-
quie.

En outre, il a été décidé
d'abaisser le degré maximum
d'occupation rémunérable de
110 à 105 pour cent. Cette di-
minution va permettre de
créer une trentaine de postes à
temps complet. Un aménage-
ment plus souple du relevé in-
dividuel des heures d'ensei-
gnement fait partie des me-
sures envisagées pour lutter
contre le chômage qui de-
vraient affecter, à partir de
2001 , les profs de gymnases,
/réd-oid

Transjurane
Des millions
pour la région
Quarante-huit des 380 mil-
lions nécessaires à la
construction du tronçon
Tavannes - La Heutte ont di-
rectement profité à l'éco-
nomie des districts de
Courtelary et de Moutier.

Jean-Pierre Aellen a inter-
pellé le gouvernement bernois
pour savoir comment les 380
millions de francs du tronçon
Tavannes - La Heutte de la
Transjurane avaient été répar-
tis. D'abord , l'exécutif cantonal
confirme le montant global in-
vesti. . Les entreprises des dis-
tricts de Courtelary et de Mou-
tier ont effectué 48,597 mil-
lions de francs de travaux,
alors que les entreprises bien-
noises ont réalisé des mandats
pour 33,916 millions de francs.

Ces chiffres, précisés, le gou-
vernement rappelle son obliga-
tion de respecter l'ordonnance
sur les soumissions. Cette
contrainte lui interdit de privi-
légier les entreprises de la ré-
gion. Toutefois, se réjouit le
gouvernement, l'expérience
montre qu'elles soutiennent la
comparaison face à la concur-
rence. NIC

Lors de sa dernière séance,
le gouvernement bernois a al-
loué 220.000 francs de sub-
ventions pour la rénovation
d' une étable, à Sonvilier, et le
réaménagement d'un bâti-
ment agricole , à Diesse. L'exé-
cutif cantonal a par ailleurs ac-
cordé une contribution de
87.000 francs pour le renou-
vellement du réseau d' eau po-
table à Courtelary. /oid

Agriculture
Améliorations
subventionnées



Transjurane
Des exigences élevées
au niveau du dépannage

Dans une ordonnance pa-
rue dans le «Journal officiel» ,
le Gouvernement définit les
conditions que doivent remp lir
les entreprises désireuses de
procéder à des dépannage sur
la futu re autoroute Transju -
rane (Al6). Cette tâche in-
combe en principe au TCS,
mais il lui est possible de col-
laborer avec des entreprises
accréditées.

L'accréditation dépend du
commandement de la police
cantonale. Il faut que ce ser-
vice de dépannage soit perma-
nent. Le personnel doit dispo-
ser des connaissances tech-
niques et suivre une formation
adéquate. L'ordonnance énu-
mère les véhicules et types de

matériel dont l' entreprise de
dépannage doit disposer. Elle
doit aussi à avoir à disposition
une surface suffisante pour
l' entreposage des véhicules
qu 'elle évacue. L'ordonnance
énumère une série de mesures
relatives à l'intervention sur
l'autoroute, afin de préserver
au maximum les conditions de
sécurité des usagers. Le re-
morquage de véhicules est in-
terdit. La police sera avisée de
toute intervention de ce type.
Quant aux frais d'interven-
tion , ils seront exigibles lors
de la remise du véhicule au
propriétaire. A défaut, l' entre-
prise sera indemnisée par
l'Etat.

VIG

Emoluments Un député
s'étonne de différences

Dans une question écrite
déposée au Parlement juras-
sien , le député Rap haël Bra-
hier, PDC, s'étonne de la dif-
férence d'émoluments exis-
tant entre une attestation
établie par la Recette de dis-
trict , soit 11 francs , et deux
attestations de même type
établies par l'Office des
poursuites , soit 39,80
francs!

Le député expli que qu 'un
agriculteur désirait accueillir
un collègue étranger, durant
trois mois chez lui.

Afi n d'obtenir un certificat
d'hébergement , il doit four-
nir la preuve que ses impôts
sont payés et qu 'il ne fait pas
l'objet de poursuites. La di-
rective du Service de l'état ci-

vil précise que «si la per -
sonne est mariée, il faut  éta-
blir l 'attestation au nom du
coup le» .

Il s'étonne dès lors que
l'Office des poursuites éta-
blisse deux attestations, une
par conjoint , ce qui double
les frais et que ceux-ci , au
lieu de se monter à 11 francs
par attestation , soient plus
coûteux de 80%, soit 19,90
par attestation.

Il aimerait savoir comment
le Gouvernement explique ,
voire justifie , la différence
d'émolument et comment il
explique que l'Office des
poursuites ne se conforme
pas aux directives émises par
le Service de l'état civil...

VIG

Le Noirmont Un prix
mérité pour Cinélucarne

LAssociation Cinélucarne
qui gère le cinéma du Noir-
mont vient de voir ses efforts
de promotion culturelle bien
récompensés. Elle a en effet
reçu un prix distribué par
l'Association suisse du ci-
néma d'art (Asca) qui s'ef-
force de soutenir positivement
la qualité des films projetés
dans les salles obscures
suisses.

Dix-sept salles ont ainsi
reçu un encouragement oscil-
lant entre 4000 et 16.000
francs. Parmi les lauréats,
dans la catégorie des salles
«de campagne» fi gurent no-
tamment le cinéma La Grange
à Delémont (9000 francs) au
deuxième rang et le Cinélu-
carne au Noirmont (5000
francs) au quatrième rang. Le
Cinoche à Moutier et le Ciné-
matographe à Tramelan fi gu-
rent aussi au palmarès.

Ces prix ont été attribués
pour la troisième fois, avec le
soutien concret de l'Office fé-
déra l de la culture, par le biais
de son fonds europ éen.

Cette heureuse nouvelle a
été communiquée jeud i soir,
lors de l'assemblée annuelle
de l' association du Cinélu-
carne du Noirmont. Cet en-
couragement représente une
incitation à persévérer dans la
recherche de films de qualité
et dans l'établissement d'un
programme exigeant.

VIG
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Transports
Le rail en question

Dans une interpellation
écrite , Germain Hennet , PLR ,
relève que la capacité insuffi-
sante de la li gne Bâle-Bienne
empêche l'introduction de
deux trains par heure. De
plus, les nouveaux horaires
provoqueront , dès 2005 , des
attentes à Granges, Soyhières
et Grellingue, ce qui pénali-
sera cette ligne. Enfin , concer-
nant le 3e rail sur la ligne De-
lémont-Glovelier, les CFF envi-
sagent d'interdire tout arrêt
entre Glovelier et Delémont.
Ces questions font-elles l'objet
de négociations? Enfin, qu 'en
est-il du matériel roulant mo-
derne promis sur la ligne Bâle-
Bienne? VIG

Transjurane
Déboisement et
plantation

Dans une question écrite ,
Didier Cuenin, PDC, s'étonne
que des travaux de déboise-
ment et de plantation ne soient
pas mis en soumission , sur les
chantiers de l'A16. Il demande
quelles ont été les dépenses
dans ce domaine durant les
cinq années écoulées et quelles
sont les entreprises adjudica-
taires. II voudrait connaître le
détail des soumissions rete-
nues dans ce domaine. Il aime-
rait encore savoir quelle est
l' ampleur des montants prévus
pour de tels travaux dans les
cinq prochaines années et
quels seront les critères d' ad-
judication. VIG

Plein Soleil
Nouveau directeur

Ayant fusionné, le Foyer ju-
rassien d'éducation et le
centre Plein Soleil constituent
une institution qui prend en
charge 108 enfants ou adoles-
cents handicapés ou inadap-
tés , dont 35 sont suivis par le
Service éducatif itinérant à do-
micile. Elle emploie 40 éduca-
teurs , 14 enseignants et vingt
membres administratifs en six
lieux d'intégration à Porren-
truy, Delémont et Bassecourt.
Un internat de 24 lits est en
construction à Delémont. Le
nouveau directeur, dès le 1er
août , sera Jean-Pierre Volluz,
47 ans , de Montreux , gestion-
naire d'établissement social.

VIG

Abris A quoi
servent-ils?

Dans une question écrite,
Denise Christe, PCSI, de-
mande au Gouvernement qui
supportent les frais d'entretien
des abris publics de protection
civile aménagés dans de nom-
breuses communes. Peuvent-
elles les utiliser? Existe-t-il des
conditions de location et de
mise à dispos ition? L'équi pe-
ment qu 'ils contiennent est-il
entretenu et par quelle collecti-
vité? A quelle fré quence est-il
renouvelé? demande notam-
ment la députée qui relève que
de nombreux abris sont
constamment inutilisés, ce qui
risque d'entraîner des dégâts
et donc des frais de remise en
état. VIG

Faillite de Meko
Due à la sous-
enchère?

Dans une question écrite,
Hubert Ackermann, PDC, de-
mande si la faillite de l' entre-
prise Meko, de Muttenz (BL),
qui a réalisé les fenêtres du
Centre professionnel de Delé-
mont , ne résulte pas de la sous-
enchère prati quée dans le tra-
vail précité. L'adjudication a-t-
elle été faite dans les règles?
L'offre a-t-efle été respectée et
l'Etat dispose-t-il de garanties
de qualité concernant le travail
réalisé, demande le député. En
attribuant des mandats à des
entreprises prati quant la sous-
enchère, ne précipite-t-on pas
leur chute, questionne-t-il en-
core? VIG

A16 Invite aux
sociétés musicales

En vue de l'ouverture de
l'A 16 entre Delémont et Por-
rentruy, une visite publi que
du tunnel du Mont-Russelin
aura lieu les 26 et 27 sep-
tembre. Une grande exposi-
tion consacrée à ceux qui ont
collaboré à la réalisation de
l'autoroute sera organisée. A
l' entrée, un espace sera ré-
servé aux sociétés musicales ,
le samedi et le dimanche, de
12 à 22 heures. Orchestres,
fanfares et choeurs pourront
s'y produire «pen dant une
vingtaine de minutes et contre
une modeste indemnité» . Ren-
seignements et inscri ptions au
Service des Ponts et chaus-
sées, tél. 423 41 55. VIG

Aérodrome Concours d'atterrissages
Dans le souci de faciliter la

récolte de fonds en vue de la
construction d'un nouvel aéro-
drome à Bressaucourt, le
groupe de vol à moteur de Por-
rentruy met sur pied une j our-
née «portes ouvertes», di-
manche 10 mai dès 9 heures.

Elle permettra une visite de
l'école d'aviation, une explica-

tion des Filières de formation,
la présentation des avions et
ateliers. Il sera possible de
faire son baptême de l'air. Des
animations et concours auront
lieu dans les stands. En cas de
mauvais temps, renvoi de la
journée au 17 mai.

La fête sera à nouveau à
l'ordre du jour le 27 juin avec

la mise sur pied d'un concours
d'atterrissages. Tous les pi-
lotes de l'Aéro-cIub, section du
Jura , pourront y participer. Ils
devront toucher le sol le plus
près possible d'une marque.
Ils seront jugés sur un ou plu-
sieurs essais , ce qui dépendra
du nombre de participants à ce
concours. Dans ce cas aussi , le

report d une semaine est prévu
en cas de mauvais temps. Afin
d'assurer un déroulement opti-
mal de cette manifestation, la
liste des participants sera affi-
chée trois semaines avant la
date, afin de chaque pilote ré-
serve la tranche horaire prévue
pour lui.

VIG

Des livres à domicile
Ceux de la Croix-Rouge
Dès ce mois de mai, la bi-
bliothèque ambulante de
la Croix-Rouge (BCR) est
mise sur pied par la section
des Franches-Montagnes
de la Croix-Rouge. Elle est
destinée aux personnes qui
aiment la lecture, particu-
lièrement à celles qui ne
peuvent se déplacer pour
acheter ou emprunter un
livre.

Ce service est entièrement
gratuit. Il suffit de prendre ren-
dez-vous par téléphone et la
personne bénévole responsable
de la BCR se rend au domicile

de l'appelant. La BCR possède
de nombreux romans, biogra-
phies, récits, voyages et aven-
tures , bandes dessinées. Des
achats de livres nouveaux sont
faits constamment. Un certain
nombre de livres écrits en
grands caractères sont à dispo-
sition de personnes ayant une
vue faible.

Sur catalogue
Lors d'une première visite,

les bénévoles de la BCR pré-
sentent un catalogue qui offre
un choix très large. Ensuite, les
livraisons sont faites en fonc-
tion des intérêts des lecteurs. Il

est aussi possible de s'inscrire
à la BCR et d'avoir ainsi la vi-
site régulière des bénévoles qui
en assument le fonctionne-
ment. En outre, ceux qui le dé-
sirent peuvent se procurer les
livres directement au secréta-
riat de la Croix-Rouge, les
lundi , mercredi et vendredi , de
9 à 11 heures, rue Bel-Air 5 à
Saignelégier.

Ce nouveau service de la
Croix-Rouge n'est pas réservé
aux personnes vivant chez
elles. Celles qui sont dans un
foyer, dans un home ou dans
un hôpital peuvent en profiter
aussi.

On relèvera encore que la vi-
site des bénévoles de la BCR
constitue pour les lecteurs une
occasion supp lémentaire de
contact avec d'autres per-
sonnes et d'échanges fruc-
tueux. Il est même possible, le
cas échéant, que les bénévoles
fassent un brin de lecture, au
gré de leur disponibilité.

Enfin , la BCR accepte de re-
cevoir des livres en bon état ,
qui pourraient compléter sa
collection et diversifier ainsi
l'offre qu'elle est en mesure de
faire. Prendre contact avec le
secrétariat , tél. 951 11 48.

VIG

1er Mai Des orateurs
persuasifs à Porrentruy
Comme l'an dernier, une
seule manifestation du 1er
Mai a été mise sur pied
dans le canton du Jura: à
Porrentruy. Elle a rassem-
blé des militants de
gauche venus aussi des
Franches-Montagnes et de
Delémont. Parmi eux, des
syndicalistes et les deux
élus fédéraux socialistes
Jean-Claude Rennwald et
Pierre-Alain Gentil, de De-
lémont.

Les quelque trois cents ma-
nifestants se sont rendus en
cortège de la gare à la salle du
Séminaire où se sont expri-
més deux orateurs... et trois
fanfares, dont celle des Chemi-
nots de Delémont.

Age de la retraite
Première oratrice , la

conseillère nationale gene-
voise Maria Roth Bernasconi
a notamment appelé à soute-
nir l'initiative de l'USS sur
l'abaissement de l'âge de la
retraite qui sera probable-
ment soumise au vote popu-
laire en septembre prochain.
Une autre initiative demande
la réduction de la durée du
travail.

Maria Roth Bersnaconi a
aussi relevé que , 53 ans après
le vote de 1945, l'assurance

maternité n est toujours pas
effective...

Le cactus
Avant que s'exprime notre

confrère Bruno Clément, du
«Courrier» de Genève, un cac-
tus a été remis symbolique-
ment à l'entreprise la plus dé-
méritante. II s'agit d'Autoka-
bel , nouvelle usine allemande
installée dans la zone indus-
trielle de Courgenay, qui offre
des salaires de 2600 francs
brut par mois. Le canton qui
soutient de telles entreprises
n'a pas à en être fier , a-t-on dit
hier à Porrentruy.

C'est ensuite Bruno Clé-
ment, orateur très à l'aise, qui
a pu galvaniser l'auditoire, en
dénonçant les multiples
formes d'injustice dans le do-
maine du travail. Il a recouru
à quelques formules frap-
pantes, dénonçant la «nou-
velle religion du profit dont les
banques sont la faculté de théo-
logie et les grands magasins les
temples». Il n'y a plus qu 'un
seul Dieu , le marché, a-t-il en-
core lancé. Il a ensuite critiqué
«le gâchis monumental d 'un
monde où 1,3 milliard
d'hommes n'ont pas accès à
l'eau potable. Il est donc grand
temps d'entrer en résistance,
de prendre la pa role pour dire
son refus de telles conditions

de vie et de travail, pour refu-
ser la soumission, pour rejeter
la nouvelle loi sur le travail qui
invente celui du soir parce que
celui de nuit n'est pas légal.»

«A force de devoir être
flexibles, les travailleurs de-
viennent tordus» , a-t-il encore
lancé, tout en tendant la main
aux réfugiés , aux saisonniers,
aux étrangers. II a ensuite ap-

«Debout camarades!» s'est exclamé Bruno Clément.
photo Bist

pelé ses auditeurs à se mettre
debout, à refuser de se laisseï
endormir par les fausses infor-
mations, les belles paroles , les
vaines promesses. Appelant le
retour du service public, il a
conclu en s'écriant «Debout,
camarades] » sous un tonnerre
d' applaudissements.

Victor Giordano



Juifs de Suisse Sérieuses
critiques à l'égard du CJM
La Fédération suisse des
communautés Israélites
(FSCI) ne rompra pas avec
le Congrès juif mondial
(CJM). Mais elle refuse de le
suivre dans son soutien aux
plaintes collectives et solu-
tions globales concoctées
aux Etats-Unis contre les
banques et institutions
suisses. Une délégation de
la FSCI a présenté hier cette
position à Flavio Cotti.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis l'éclatement de
«l'affaire des fonds juifs »,
suite aux pressions exercées
sur la Suisse par le CJM, la
FSCI est parvenue à jouer un
rôle d'intermédiaire, voire de
médiateur, entre organisations
juives internationales (notam-
ment américaines) et autorités
suisses. Elle souhaite pour-
suivre dans cette voie.

Changement stratégique
Mais, a expliqué son prési-

dent Rolf Bloch , la FSCI a dû
redéfinir sa position à la suite
du changement de stratégie du
CJM. Acteur indépendant jus-
qu 'il y a peu , celui-ci soutient
aujourd'hui les plaintes collec-
tives gérées par des avocats
américains, de même que le
projet de solution (Financière)
globale réclamée aux banques
suisses.

Or, dit Rolf Bloch , les res-
ponsables de telles opérations
veulent y inclure la Banque na-
tionale suisse et la Confédéra-
tion, ce qui serait «f atal» à
plus d'un titre. La Suisse se-
rait soumise à toutes sortes de
pressions. Quant au travail
historique primordial entamé
par la commission Bergier, il
serait relégué au second plan.

Combien de milliards?
Dans toute cette affaire, la

FSCI attache une valeur
«éthique et morale» à la resti-

tution des biens et à l'aide aux
victimes, mais surtout à l'ana-
lyse historique de la politique
suisse durant la guerre, qui
doit permettre de tirer des le-
çons pour l'avenir. A ne parler
que d'argent, on oublie l'es-
sentiel.

En outre, une solution glo-
bale - qui s'élèverait à un ou
plusieurs milliards - condam-
nerait définitivement le projet
de Fondation «Suisse soli-
daire» , destinée à venir en
aide aux déshérités actuels et
futurs, de Suisse et d'ailleurs.
Un projet qui donnerait l'occa-
sion de renforcer la tradition
humanitaire du pays.

Pas de populisme
Il ne s'agit pas de rompre

avec le CJM, a précisé Thomas
Lyssy, président de la Commu-
nauté Israélite bâloise. Ce se-
rait une «attitude populiste à
courte vue». D'autant plus
que cette organisation a joué
un rôle important depuis le dé-
but et qu 'elle est reconnue
comme interlocutrice, tant par
Israël que par la Suisse ou
d'autres.

Mais le partenariat avec le
CJM (dont la FSCI est
membre) n'est pas incondi-
tionnel: les communautés
juives de Suisse veulent pour-
suivre le dialogue avec lui , tout
en dénonçant ses méthodes,
basées sur la confrontation:
«C'est p eut-être habituel aux
Etats-Unis mais totalement
contraire à la culture politique
suisse», a commenté Rolf
Bloch.

Werner Rom , président de
la communauté de Zurich , at-
tend le premier rapport de la
commission Bergier pour la
fin mai. La FSCI tient à souli-
gner que cette commission
d'historiens doit imp érative-
ment rester indépendante, ses
membres étant appelés à
«bien peser l'eff et de leurs
p rises de p osition publiques».

FNU

Le président de la Fédération suisse des communautés Israélites, Rolf Bloch, a été reçu
hier par le président de la Confédération Flavio Cotti. photo Keystone

Antisémitisme: appel à Cotti
La délégation de la Fédéra-

tion suisse des communautés
Israélites (FSCI) a rencontré
hier matin le président de la
Confédération Flavio Cotti.
Pour lui présenter sa posi-
tion , mais aussi pour lui de-
mander des mesures
concrètes contre un regain
d'antisémitisme en Suisse.

«L'antisémitisme, c'est
comme une maladie qui
couve, prête à ref aire surf ace
si l 'occasion se présente», dit
Alfred Donath , vice-président
de la FSCI. C'est le cas au-
jou rd'hui, après des années

où il n'était pas bien vu de te-
nir des propos antisémites.

«II y  a des attaques di-
rectes, mais aussi des si-
lences gênés, ou des manif es-
tations de sympat hie un peu
trop bruyantes», constate-t-il.
Mais pas question de céder
au chantage qui s'insinue jus-
qu 'à l'intérieur de la commu-
nauté juive, et qui consiste à
dire: «Ce n 'est p as le moment
de se manif ester, il vaut
mieux se tenir tranquille.»

La FSCI , qui estime que la
Suisse n'en fait pas assez , a
demandé à Flavio Cotti de

prendre position sans ambi-
guïté sur l'antisémitisme.
D'autant plus qu 'un rapport
à ce sujet sera prochainement
publié par la Commission fé-
dérale contre le racisme.

Le conseiller fédéral s'est
engagé à transmettre une de-
mande concrète aux chefs
des Départements cantonaux
de l'instruction publique: les
écoles doivent diffuser un
maximum d'informations sur
la dernière guerre et sur l'Ho-
locauste. Une mesure préven-
tive.

FNU

Est-ce la décrue, pour
l 'Union démocratique du
centre? L 'UDC ne faisait
quasiment que gagner. Du
coup, le recul bernois fait
l 'effet d 'une bombe. Car,
dans 18 mois, ce sont les
élections fédérales. Le but
suprême de l 'UDC y  est de
devenir le troisième grand
derrière les socialistes et
les radicaux - et de déloger
les démocrates-chrétiens.
Jusqu'au choc bernois, on
en prenait le chemin. De-
p uis, un léger doute s'est
installé.

Mais il n'y  a pas que
Berne. A Zurich, aux élec-
tions communales, l 'UDC
a fait  très fort. A Claris,
elle retrouve un siège au
Conseil des Etats. Dans les
Grisons, elle fait élire au
p remier tour au gouverne-
ment Eveline Widmer-
Schlumpf (fille de Vex-
conseiller fédéral Léon
Schlumpf). Dans le Pays de
Vaud, elle retrouve avec
Jean-Claude Mermoud son
siège à l 'exécutif Et dans
la Veveyse, le succès du
p réfet Michel Chevalley est
de bon augure pour la re-
lance du parti fribourgeois.
L 'UDC n'a pas dit son der-
nier mot.

Le courant populiste de
Christoph Blocher, remar-
quez, n'est pas seul à mar-
quer des points. Zurich mis
à part, ces UDC qui ga-
gnent appartiennent aux
tendances modérées. A
Claris et dans les Grisons,
ce sont les héritières des
anciens «démocrates».
Bref, Berne, c'est peut-être
un accident.

Il n'empêche! C'est une
alerte. Car elle survient
dans un canton où l 'UDC
exerce une position hégé-
monique de longue date.
D 'autres régions où elle oc-
cupe une position forte telle
la Thurgovie - comme l 'ob-
serve le chef de presse de
l 'UDC Jean-Biaise Defago
- peuvent s 'inquiéter. On
p eut en dire autant de pays
où la conquête est p lus ré-
cente comme Soleure. A
Zoug et à Lucerne, par
contraste, l 'UDC est à l 'of-
fensive. Les démocrates-
chrétiens auraient de la
p eine, dit-on, à y  vendre
leur message europ éen, et
l 'UDC espère bien tirer son
ép ingle du jeu. Chaque
balle sera férocement dis-
p utée.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
La décrue?
Pas si vite!

L'ancien premier ministre
rwandais Jean Kambanda a
été reconnu coupable de géno-
cide hier par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda
(TPR) à Arusha, dans le nord
de la Tanzanie.

Le fait que l'ancien chef du
gouvernement rwandais, en
poste au moment du génocide
du printemps 1994, ait plaidé
coupable pourrait l'amener à
témoigner contre d'autres res-
ponsables présumés des mas-
sacres. Jean Kambanda avait
pris la direction d'un gouver-
nement hutu extrémiste après
l'assassinat, le 7 avril 1994, du
premier ministre Agathe Uwi-
ling iyimana. Celle-ci avait fait
partie des premières victimes
du bain de sang consécutif à
l'attentat perpétré la veille
contre l'avion du président Ju-
vénal Habyarimana./ap

Rwanda Ex-chef
de gouvernement
coupable

1er Mai Solidarité réclamée, incidents à Zurich
«Solidarité». Tel a été le mol
le plus scandé lors des défi-
lés du 1er Mai en Suisse.
Les manifestants ont été un
peu moins nombreux que
l'année dernière, peut-être
à cause de la pluie. A Zu-
rich, une contre-manifesta-
tion des jeunes autonomes
a tourné au vinaigre. La po-
lice est intervenue.

Sitôt la parti e officielle ter-
minée, quelques centaines de
jeunes issus des mouvements
autonomes , la plupart cagoules
et tout de noir vêtus, ont orga-
nisé une manifestation sauvage

A Zurich, les sympathisants d'extrême gauche se sont
déchaînés contre la succursale du Crédit Suisse à
l'Helvetiap latz. photo Keystone

dans les rues des quartiers po-
pulaires de Zurich, aux cris de
«solidarité internationale». Ils
ont saccagé des façades en les
arrosant de peinture. Les sym-
pathisants du Bloc noir se sont
déchaînés contre la succursale
du Crédit Suisse à l'Helvetia-
platz . La police est intervenue
avec des lances à eau et des gaz
lacrymogènes.

Vingt-deux personnes
neuf extrémistes de gauche et
13 skinheads - ont été arrê-
tées à Zurich. La police dé-
plore un blessé. Les dégâts
sont évalués à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Par ailleurs , la police craignait
en début de soirée des affron-
tements entre extrémistes de
gauche et de droite.

Auparavant, la partie offi-
cielle s'était déroulée dans une
ambiance bon enfant.

Prendre soin de l'AVS
A Genève, deux à trois mille

manifestants ont suivi le cor-
tège ouvert par la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss. Cer-
taines personnes brandis-
saient des calicots en forme de
biberons où l'on pouvait lire
«ras le biberon d 'attendre».

Dans son discours, Ruth
Dreifuss en a appelé à un «mi-
litantisme inf atigable». Aucun

progrès n'est encore acquis ,
lorsqu'il est seulement for-
mulé par écrit , a-t-elle déclaré ,
en faisant allusion à l'assu-
rance maternité. Et d'ajouter
qu 'il fallait prendre soin de
l'AVS, car aucune réalisation
n'est inattaquable.

A Bâle , 1500 personnes sont
descendues dans la rue. L'aut-
re co-président de l'Union syn-
dicale suisse (USS), Vasco Pe-
drina , a demandé un «tour-
nant social» et une meilleure
répartition du travail.

Appel à la lutte
A Bienne, Ursula Koch a ap-

pelé à la lutte contre le néoli-
béralisme et à un engagement

en faveur d'une société plus
juste et solidaire. Il y a tou-
j ours plus de «f anas du mar-
ché», pour qui les tueurs de
jobs sont des héros, a pour-
suivi la présidente du PS, de-
vant un parterre de 500 per-
sonnes.

A Bcllinzone , le cortège a
rassemblé environ un millier
de personnes, dont 200 jeunes
«autonomes». Ils ont à nou-
veau revendiqué la création
d'un centre autogéré à Lugano.
Cette année, pas de discours
officiels , mais un débat sur la
diminution de la durée du tra-
vail , thème central dans un
canton durement touché par le
chômage./ats

Agitation à Séoul et Berlin
De nombreux incidents ont

émaillé cette année les tradi-
tionnelles manifestations du
1er Mai.

En Corée du sud , des mil-
liers de travailleurs et étu-
diants ont affronté la police
dans le centre de Séoul. Les
forces de l'ordre ont utilisé
des gaz lacrymogènes et ont
chargé les manifestants à
coup de bâtons alors que
ceux-ci leur lançaient des pro-
j ectiles. Environ 20.000 ma-
nifestants protestaient contre
les licenciements massifs dus
à la crise économique.

Plusieurs milliers de per-
sonnes ont défilé à Paris à
l'appel du Front national
(FIN) . La manifestation est or-
ganisée par tradition le jour
de la sainte Jeanne, pour fê-
ter Jeanne d'Arc. Le rassem-
blement du FN coïncide dé-
sormais avec la fête du tra-
vail , dans un souci évident de
faire concurrence au mouve-
ment social.

A Berlin , de violents inci-
dents ont opposé de jeunes
manifestants d'extrême
gauche aux forces de l'ordre
dans la nuit  de jeud i à ven-

dredi. Des manifestants ont
lancé des pierres et des bou-
teilles sur les policiers.

En Pologne, des jeunes mi-
litants du parti de droite ROP
ont attaqué à coups d'œufs et
de pétards un cortège à Var-
sovie. Les quel que 2000 ma-
nifestants étaient réunis à
l' appel du parti social-démo-
crate SDRP (ex-communiste)
et des syndicats de gauche
OPZZ. Des heurts ont égale-
ment opposé des manifes-
tants de gauche et de droite à
Cracovie et à Gdansk./afp-
reuter
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Visitez nous à Floris '98 au stand no12/13:

Jean Claude SA
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Vente et commande sur place de produits représentés par les exposants.
Restauration assurée par: LA CROISETTE, LE BIEN-ÊTRE À LA CARTE
Tous les annonceurs figurant sur cette annonce sont exposants à FLORIS 98
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Ce n 'était pas le cas , Juliana le savait.
Le jour où elle s'était obli gée à expli-
quer à sa fille de treize ans, boulever-
sée, que son père n 'était pas mort , elle
lui avait dit toutes les vérités impor-
tantes et elle les avait répétées maintes
fois au cours des cinq années suivantes.

Il n 'y avait pas de doute possible ,
May lène l' avait entendue. Oui , sa fille
intelli gente avait tout enregistré , pour
tirer des paroles maternelles sa propre
interprétation.

Ce n 'est de l' amour, maman! Il a pro-
fité de toi et il m 'a abandonnée. Tu ne
comprends donc rien? N'accuse pas la
fatalité , ou je ne sais quelle notion ro-
manti que d' une destinée contraire ! Il a
choisi de ne pas rester avec nous. Il nous
a trahies , et toi , pendant toutes ces an-
nées, tu m 'as trompée en me faisant
croire qu 'il était mort - et que c'était un
homme merveilleux. Je voudrais Qu 'il

soit mort, maman, et laisse-moi te dire
qu 'il n 'est pas merveilleux , ni aimant ,
ni honorable. Ce n 'était qu 'un soldat
qui avait envie de coucher avec une
fille , rien de plus , et je suis la bâtarde ,
le symbole vivant de cette honte ! Mets-
toi dans ma peau , essaie un peu de vivre
ici avec des yeux verts , une peau
blanche et des traits de métisse. Les
gens me dévisagent! Ils me provoquent ,
ils se moquent. Et sais-tu comment j 'ai
réussi à supporter leur mépris! En
croyant que j 'étais diffé rente des autres
sang-mêlé de Wanchai , que j'étais un
enfant de l' amour. Mais ce n 'est pas
vrai , mère, tu ne m'as dit que des men-
songes.
-Juliana?
- Je suis certaine qu 'elle n 'a rien ou-

blié.
- Mais elle est plus âgée maintenant ,

nhi ^ mûre .

- May lène a toujours été mûre, rétor-
qua vivement Juliana.

Elle se rappelait la fillette qui , afi n de
protéger sa mère, avait tendrement dis-
simulé son terrible tourment.
- Il faut que je la laisse venir à moi ,

Eve, si elle le désire . Elle est revenue à
Hong Kong pour le Palais de jade , pour
créer quel que chose de beau dans un
lieu où elle a été malheureuse. Je ne
veux pas m 'imposer.

Eve respira doucement , mais ne put
parler tout de suite; de nouveaux lan-
cements douloureux lui transperçaient
le corps. Quand elle reprit la parole , sa
voix douce, raffinée ne trahissait aucu-
nement la bataille silencieuse qu 'elle
continuait de livrer. .
- Je vais la rencontre r, Juliana.
- C'est vrai? souffl a Juliana. Quand?

(A suivre)

Perle
de lune



UDC Une assemblée teintée de
triomphalisme et de mélancolie
La défaite de Berne secoue
l'UDC. Ça fait l'affaire des
durs de Zurich. Walter
Schmied s'en accommode
mieux que Jean-Luc Piller.
Mais tous deux l'affirment:
l'UDC romande survivra.

De Berne:
Georges Plomb

Mi-triomphaliste, mi-mélan-
colique, l'Union démocratique
du centre (UDC) tient aujour-
d'hui à Fribourg une assem-
blée en demi-teintes. Triom-
phaliste, parce que le parti
d'Adolf Ogi et de Christoph
Blocher reste dans l'ensemble
une force qui gagne. Il re-
trouve même avec le Vaudois
Jean-Claude Mermoud un
siège gouvernemental ro-
mand. Mélancolique , parce
que, pour la première fois de-
puis des mois , il perd des
plumes dans un grand fief:
Berne. Et ça pourrait faire l'af-
faire des durs de Zurich.

Le chic de Blocher
Bernois modérés qui per-

dent! Zurichois populistes qui
gagnent! Plus que jamais , la
force de frappe de l'UDC est à
Zurich , chez Christoph Blo-
cher. Pour les petits partis ro-
mands, plus proches de l'es-
prit de l'UDC bernoise, le ré-
veil est rude. Un Fribourgeois
comme Jean-Luc Piller aime-
rait parfois y mettre de la
nuance. Par contraste, un Ju-
rassien bernois comme Walter
Schmied se révèle - paradoxa-
lement! - proche de la ligne
dure blochérienne. Piller est
vice-président de l'UDC ,

Schmied conseiller national.
Schmied ne cherche pas à
s'aligner sur Blocher. Mais ,
pour lui , le tribun zurichois a
le chic de s'emparer de grands
thèmes qui passionnent les
gens et dont les autres grands
partis ont le grand tort dé se
désintéresser.

Voyez l'Europe. Schmied
suit Blocher à la trace. En
1992 , il rejette l'Espace écono-
mique européen parce que la
Suisse n'y a pas de pouvoir de
codécision. Il en fait autant
avec l'adhésion à l'Union euro-
péenne parce que le prix à
payer est trop lourd (comme la
réduction des droits popu-
laires). Il comprend aussi la
réticence de nombreux Aléma-
niques - hantés par l'arro-
gance de l'ancien Reich alle-
mand. Certes, «les Romands
ont une approche p lus cultu-
relle de l'intégration euro-
p éenne». Mais quand il voit
avec quelle hargne les taxis ge-
nevois se défendent face à
leurs concurrents français , il
se demande si le «fossé de rôs-
tis» est si large que ça. Bémol:
Schmied approuve chaleureu-
sement la poursuite des négo-
ciations bilatérales.

Contre «Suisse Solidaire»
C'est encore à deux coups

de gueule de Blocher que
l'UDC consacrera prochaine-
ment deux congrès spéciaux:
le 30 mai à la Fondation
«Suisse Solidaire» et à l'or de
la Banque nationale; le 4
ju illet à l'élection du Conseil
fédéral par le peuple. Là en-
core, Schmied est très à l'aise
avec les thèses blochériennes.

La Fondation, il a toujours été
contre. «On voulait desserrer
l 'étreinte de D 'Amato . et ça a
raté.» L'élection du Conseil fé-
déral par le peuple , il est pour.
«A condition que la p lace des
minorités y  soit respectée.»

Jean-Luc Piller prend beau-
coup plus souvent ses dis-
tances avec Blocher:

- Sur l'Europe. Le vice-pré-
sident de l'UDC exige d'abord
une large analyse de la situa-
tion où aucune issue n'est ex-
clue: de la course en solitaire à
l'adhésion à l'Union en pas-
sant par la poursuite des bila-
térales et l'EEE.

- Sur l'élection du Conseil
fédéral par le peuple. Il est
plutôt contre.

- Sur le rapport de la com-
mission Edouard Brunner.
Comme son patron Adolf Ogi ,
le colonel Piller - chef de
presse aux Forces terrestres -
croit à l'affectation de la
troupe à des opérations de
maintien de la paLx.

Rapprochement
De Blocher, Piller se rap-

proche sur la Fondation
«Suisse solidaire» ( «pas op-
portune »), sur la lutte contre
l'immigration clandestine et la
sécurité intérieure ( «il en va
du resp ect du droit et de notre
souveraineté»). L'assemblée
de Fribourg y sera largement
consacrée.

Et les UDC romandes? Elles
vivront. L'élection du conseil-
ler d'Etat vaudois Jean-Claude
Mermoud comme celle du pré-
fet de la Veveyse fribourgeoise
Michel Chevalley le rassurent.
Il y croit , Jean-Luc Piller. G PB

Le Fribourgeois Jean-Luc Piller, vice-président de I UDC,
soutient le conseiller fédéral Adolf Ogi. photo ASL-a

Dimanche sans autos
Initiative déposée
L'initiative populaire fédé-
rale «pour un dimanche
sans voitures par saison» a
été déposée hier à Berne
munie de 114.500 signa-
tures. Elle prévoit un essai
limité à quatre ans avant
que le peuple ne se pro-
nonce définitivement. Des
journées «décentralisées»
sans voitures vont être or-
ganisées en attendant la
votation.

Le princi pe de quatre di-
manches sans véhicules auto-
mobiles par année a été plutôt
bien accueilli dans la popula-
tion , a indiqué devant la
presse Alec von Graffenried.

Les signatures ont été récol-
tées par une centaine de béné-
voles avec des moyens très mo-
destes. M. von Graffenried est
persuadé que le souverain ac-
ceptera l'initiative. Selon un
sondage Univox de l' année
dernière, 65% des personnes

interrogées étaient favorables
à l'instauration de quatre di-
manches sans voitures.

L'association «Initiative des
dimanches» va maintenant
prendre le relais et promou-
voir des journ ées décentrali-
sées sans voitures jusqu 'à la
votation populaire. Le premier
dimanche sans voiture depuis
25 ans en Suisse aura lieu à
Berne le 13 septembre pro-
chain , lors du 150e anniver-
saire de la Confédération.

L'initiative demande qu 'un
dimanche par saison , la popu-
lation puisse librement dispo-
ser de 4 h à 24 h de toutes les
places et voies publi ques
- routes nationales compri-
ses - qui seront fermées au
trafic motorisé privé. Le texte
de l'initiative prévoit que le
Conseil fédéral pourra décider
de dérogations dans l'intérêt
du public, notamment pour
les courses professionnelles et
officielles urgentes./ats

Watteville
Europe au menu

L'Europe sera au centre des
entretiens de Watteville du 15
mai entre le Conseil fédéral et
les représentants des quatre
partis gouvernementaux. Au
menu également, les ques-
tions d' actualité sur le rôle de
la Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale et la sûreté
intérieure . Les discussions
porteront encore sur la suite
des opérations pour le pro-
gramme d'économies ainsi
que sur la nouvelle politi que
de placements de la Banque
nationale. Parmi les conseil-
lers fédéraux , seule Ruth Drei-
fuss ne partici pera pas aux en-
tretiens , a indi qué hier la
Chancellerie fédérale./ats

Police Initiative
combattue

Le comité «Non à l'initiative
pour une Suisse sans police
fouineuse» - formé essentiel-
lement de parlementaires du
PDC, du PRD et de l'UDC - a
qualifi é, hier à Berne lors
d' une conférence de presse,
cette initiative d'irrespon-
sable. L'initiative doit être rej e-
tée parce qu 'elle s'attaque de
manière radicale à la nouvelle
législation fédérale dans le but
de la vider de sa substance.
L'évolution du crime organisé
obli ge à disposer d'une police
efficace mais conforme aux
exigences démocratiques. Ce
qui est le cas de la nouvelle loi ,
selon le comité d'opposi-
tion./ap

Déraillement
Piste criminelle

Une semaine après le dé-
ralliement d'un Intercity à
Gland (VD), un second objet ,
un couvercle en béton , a été re-
trouvé près des voies. La
plaque métalli que qui a fait
dérailler le train provient
d'installations destinées aux
auto-écoles. Les deux objet s
auraient été déposés sur les
voies afin de faire dérailler
l'Intercity. Le couvercle en bé-
ton a été écrasé par le train , a
déclaré hier le juge d'instruc-
tion Jean-Pierre Bonzon,
confirmant une information
du quotidien «24 Heures».
Reste à établir s'il s'agit d' un
«acte conscient ou imbé-
cile».Inls

0,5%o Suisses
favorables

L'abaissement du taux d' al-
coolémie à 0,5 pour mille
(0 ,5%o) est largement sou-
haité. Selon les résultats d' un
sondage effectué pour le Bu-
reau pour la prévention des ac-
cidents auprès de 1000 per-
sonnes , 70% des opinions sont
favorables à un abaissement
du taux d' alcoolémie autorisé.
Une maj orité des partisans de
l' abaissement serait même fa-
vorable au zéro pour mille
pour les jeunes conducteurs ,
et cela pendant une période
probatoire de 2 à 3 ans. Une
majorité se dégage également ,
selon le sondage , en laveur de
contrôles même s'il n'y a pas
de soupçon d'ébriété./ats

Radiations
Wagons
sans danger

La Direction française de la
sécurité des installations nu-
cléaires a mesuré un taux de
radioactivité anormal sur des
wagons de chemin de fer
suisses. Ceux-ci sont utilisés
pour acheminer des déchets
radioactifs à l' usine de retrai-
tement de La Hague (F). La po-
pulation et le personnel ne
courent aucun danger. En
moyenne, près de 20 convois
quit tent  chaque année la
Suisse vers La Hague, a indi-
qué la Division principale de
la sécurité des installations
nucléaires. Elle exclut tout dé-
faut d'étanchéité./ats

Le quotidien fribourgeois
«La Liberté» accumule les
prix de j ournalistes à l'occa-
sion du 12e Salon internatio-
nal du livre et de la presse.
Son rédacteur économique
Jean-Philippe Buchs et l'une
des stagiaires de ce titre, Valé-
rie de Graffenried, raflent les
deux récompenses destinées à
la profession. Le prix Jean Du-
mur décerné à Jean-Philippe
Buchs a été rendu public
mardi dernier. Celui saluant
deux reportages d'un stagiaire
romand , l'a été hier, j our de la
remise officielle de ces deux
récompenses. Valérie de Graf-
fenried , 24 ans , a été choisie
parmi 16 ' candidatures ro-
mandes pour le prix Pascal-Ar-
thur Gonet , attribué depuis 6
ans. Le prix est constitué d'un
billet d' avion pour la destina-
tion choisie par le lauréat et
d'une somme de 3000 francs ,
le tout étant destiné à réaliser
un grand reportage./ats

Jean-Phili ppe Buchs a reçu
officiellement le Prix Dumur
hier. photo «La Liberté»

Presse Stagiaire
récompensée

Conseil national Quatre
interventions neuchâtelois es
Les deux socialistes neu-
châtelois François Borel et
Didier Berberat ont déposé,
durant la session spéciale
de cette semaine, quatre in-
terventions à l'adresse du
Conseil fédéral.

- Louxor: Didier Berberat
demande au Conseil fédéral
s'il est prêt à mettre sur pied
une structure centralisée pour
la li quidation rapide et globale
des dommages des victimes de
l'attentat de Louxor (Egypte)
du 17 novembre dernier. Cette
instance négocierait ainsi plus
efficacement avec l'Etat égyp-
tien , les agences de voyages,
les assurances et les organes
de la loi sur l'aide aux victimes
d'infractions.

Le député craint un enlise-
ment du fait des réglementa-
tions différentes entre cantons
et du manque de coordination ,
ainsi que de l' attitude «pour le

moins f ermée» des assurances
RC des agences de voyages.

- Besançon: le même Didier
Berberat réclame des préci-
sions sur le proje t de ferme-
ture du consulat suisse de Be-
sançon. Sera-t-il fermé en sep-
tembre? Si oui , pour quelles
raisons , avec quelles mesures
pour les 18.000 Suisses de
Franche-Comté? Et pourquoi
avoir procédé, en automne
dernier, à .d'importants tra-
vaux dans la maison du consul
appartenant à la Suisse?

- Formation: François Bo-
rel , lui , a déposé une motion
exigeant le développement de
formations comp lémentaires
de niveau inférieur au certifi-
cat fédéra l de capacité (CFC).
De nombreux demandeurs
d' emp loi ne trouvent pas
d'embauché alors qu 'une telle
formation suffirait à y remé-
dier. Ils devraient d' ailleurs

pouvoir la compléter ultérieu-
rement pour obtenir un CFC.

- Chômage: François Borel
demande également des me-
sures de prévention du chô-
mage pour les étrangers. Il ar-
rive qu 'un titulaire de permis
B, ayant perdu son emploi , en
trouve un autre dans un can-
ton voisin. Le nouveau canton
refusant ou tardant à accorder
le même permis, l'employeur
renonce. Par ailleurs , il arrive
que des diplômes étrangers ,
dans un secteur où l'offre
d' emploi existe, ne soient pas
reconnus en Suisse et que les
passerelles manquent pour
l'obtention d' une équivalence.

Dans un cas comme dans
l' autre, il s'agit d' un «chô-
mage administratif » et non
économique, qui immobilise
des chômeurs potentiellement
actifs sur un marché pourtant
non saturé, chargeant d'autant
l' assurance. FNU

Expo. 01
Inquiétudes
Le rôle encore flou de l'ar-
mée au sein de l'Exposition
nationale de 2001 et les
coûts de l'engagement in-
quiètent les commissions
des Chambres fédérales.

Les commissions de la poli-
ti que de sécurité des Conseils
national et des Etats ont dé-
posé deux interpellations , pu-
bliées hier, signalant leur pré-
occupation. Le président de la
commission des Etats , Eric
Rochat (PLS/VD), avait déjà
mis en exergue l'état d' «ïm-
p répa ration ' inquiétante» du
soutien logisti que de l' armée à
l'Expo.01 lors d'une confé-
rence de presse fin mars.

La contribution fédérale «en
nature» à l' exposition devrait
se concrétiser par l' engage-
ment de quelque 900 mili-
taires à titre subsidiaire dans
la sécurité , les transports et la
construction des ponts . Les
coûts de l'intervention sont es-
timés entre 50 et 100 millions
de francs.

Les parlementaires regret-
tent l'absence à ce jour de pro-
positions concrètes d'engage-
ment de la part de la direction
de l'Expo. Compte tenu des ef-
forts importants prévus, les
responsables de l'armée ne de-
vraient pas être tenus plus
longtemps dans l'expectative,
selon eux. Des décisions tar-
dives pourraient entraîner des
coûts supplémentaires et en-
traver les activités d'instruc-
tion de l'armée.

Réponses attendues
Le Conseil fédéral doit

maintenant répondre à des
questions sur les effectifs et
les engagements prévus, les
coûts et leur prise en charge.
Le Département fédéral de la
défense (DDPS) et le gouver-
nement ont le «droit de savoir
rapidement comment la direc-
tion de l 'Expo entend régler f i-
nancièrement les prestations
que f ournira le DDPS», écrit
même la commission du Na-
tional./ats
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Bruxelles Onze élus dans la
rigueur pour un euro dès 1999
Les ministres européens des
finances ont adopté hier soir
à Bruxelles une «déclaration
de stabilité» budgétaire.
Celle-ci réaffirme la néces-
sité de maintenir la rigueur
budgétaire après le lance-
ment de l'euro, le 1er janvier
1999. Les Quinze ont égale-
ment recommandé onze
pays pour participer à l'euro.

Cette déclaration , proposée
par l'Allemagne, demande no-
tamment des efforts spéciaux
pour les pays ayant une dette
publi que élevée. Ces pays ne
sont pas nommés, mais l'Italie
et la Belgique sont les plus
concernées. Le document a été
adopté lors d'un conseil minis-
tériel organisé la veille du som-
met des chefs d'Etat sur le lan-
cement de la monnaie uni que
européenne.

Onze pays
recommandés

La déclaration prévoit aussi
d'avancer à la Fin de l' année
1998 la présentation par
chaque pays partici pant à l'euro
de son programme de stabilité
et de convergence. Ce pro-

gramme devait à l'ori gine être
présenté pour mars 1999.

Au cours de cette réunion , les
ministres des Quinze ont re-
commandé onze pays pour par-
tici per à l' euro dès le 1er janvier
1999. Comme attendu, ces pays
sont: l'Allemagne , la France ,
l'Italie , les Pays-Bas, le Luxem-
bourg, la Finlande. l'Espagne ,
le Portugal , l'Irlande, l'Autriche
et la Belgique. Le Parlement eu-
ropéen et les chefs d'Etat et de
gouvernement doivent entériner
ce choix aujourd'hui.

Les «grands argentiers» ont
suivi les avis de la Commission
européenne et de l'Institut mo-
nétaire européen (IME). Ces
derniers ont tous deux estimé
que la Grèce n'était pas quali-
fiée et constaté que le Royaume-
Uni, la Suède et le Danemark
souhaitaient patienter.

«Les Europ éens ont trans-
f ormé leur \ision en une réa-
lité», a souligné hier le prési-
dent de la Commission euro-
péenne Jacques Santer dans sa
conférence de presse d'avant-
sommet. «Cela va changer la
destinée de notre union».

En revanche, le ministre
néerlandais Gerrit Zalm a expli-

Moment de détente pour Jacques Santer et Thibault de Silguy, commissaire européen en
charge des affaires monétaires: la présentation d'une réplique géante de la nouvelle
monnaie. photo Keystone-ap

que que les grands argentiers
n 'étaient pas parvenus à se
mettre d' accord sur le nom du
président de la Banque centrale
européenne (BCE).

L'Allemagne et la plupart des
pays de l'Union continuent de

soutenir la candidature du Néer- céder sur cette question,
landais Wim Duisenberg , tan- Jacques Chirac, comme le pré-
dis que Paris défend bec et mier ministre néerlandais , Wim
ongles celle du gouverneur de la Kok, menacent d'opposer leur
Banque de France, Jean-Claude veto si un autre candidat que le
Trichet. Hier, ni la France ni les leu r devait s'imposer./ats-afp-
Pays-Bas ne semblaient prêts à rcuter-ap

Presse La
liberté pour
mémoire
Patronnée par l'Unesco, la
8e Journée mondiale de la li-
berté de la presse sera célé-
brée demain. L'occasion pour
Reporters sans frontières de
dresser un bilan. Il n'est pas
fameux.

Dans son rapport annuel qui
passe en revue la situation dans
140 pays, Reporters sans fron-
tières (RSF) rappelle qu 'en
1997, vingt-six journalistes ont
été mes dans l' exercice de leurs
fonctions; deux autres ont été
assassinés depuis le début de
cette année. Au 1er avril , 93
journalistes étaient emprison-
nés pour leurs activités profes-
sionnelles. De vastes régions ,
en Afri que , en Asie, au Proche
et Moyen-Orient , demeurent des
zones de non-droit pour la li-
berté d'expression et la libre cir-
culation de l'information , relève
RSF qui par ailleurs fait le point
sur son action durant l'année
écoulée. Ce rapport , nécessaire
mais un brin fastidieux,
s'adresse essentiellement aux
professionnels de l'information
et aux pouvoirs publics. A l'in-
tention d'un large public , RSF
publie un superbe album de
«Cent photos pour défendre la
liberté de la presse».*

Œuvre de Marc Riboud - au-
quel on doit notamment un re-
marquable «Quarante ans de
photographie en Chine» (Na-
than, 1996) - ce nouveau re-
cueil de photos en noir-blanc
embrasse plus de quatre décen-
nies de la vie tourmentée du
monde. Comme à 1 accoutumée,
l'objectif de-Marc Riboud marie
avec bonheur esthétique et réa-
lisme. GCM

* Dans les kiosques Naville et
au Salon du li\re.

La jeune fille à la fleur, «un
symbole nécessaire», com-
mente Marc Riboud.

document rsf

Cisjordanie Israël
reste intransigeant
Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
a émis des doutes sur les
chances de parvenir à un
accord sur un retrait israé-
lien en Cisjordanie lors des
rencontres prévues ce lundi
à Londres.

Le chef du gouvernement is-
raélien a réaffirmé que la dé-
cision sur l'étendue du retrait
militaire israélien de Cisjorda-
nie était du seul ressort d'Is-
raël. «Les Etats-Unis et Israël
sont d'accord sur le f ait que la
décision doit rester entre les
mains d 'Is raël», a-t-il souligné.
«Les rencontres à Londres
constituent une occasion pour
des progrès potentiellement si-
gnif icatif s», s'est-il borné à
dire.

Les Etats-Unis, parrains du
processus de paix , signalent
de plus en plus clairement à Is-
raël que leur patience a des li-
mites, sans toutefois présenter
les réunions de Londres du 4
mai comme celles de la der-
nière chance. «Nous ne
sommes ni p lus ni moins opti -
mistes qu 'avant», s'est
contenté de déclarer un res-
ponsable américain.

Par ailleurs, le Proche-
Orient va occuper durant une
semaine le devant de la scène
à Villars (VD). Une septan-
taine de j eunes palestiniens,
israéliens, jordaniens , égyp-
tiens ont entamé hier des dis-
cussions sur le processus de
paix. Ils vont tenter de parve-
nir à un accord final./ats-afp-
reuter

Roland Dumas
Juges contestés

Le président du Conseil
constitutionnel français , Ro-
land Dumas, va désormais
s'efforcer de soulever la ques-
tion de la compétence des deux
juges chargés du dossier Elf.
Le cinquième personnage de
l'Etat français a été mis en exa-
men en marge de cette affaire.
A la demande de sa défense, le
Parquet de Paris devrait
rendre lundi son avis au sujet
de la compétence des deux
juges dans le dossier./ats-afp

Iles Féroé Percée
indépendantiste

Le Parti républicain a fait
j eudi une percée spectaculaire
aux élections du Parlement lo-
cal des îles Féroé, une province
autonome du royaume du Da-

nemark. Ce parti indépendan-
tiste devient la première for-
mation politique de cet archi-
pel de l'Atlanti que-Nord, selon
des résultats définitifs diffusés
par la télévision. Les Républi-
cains , qui exigent une autono-
mie totale à l'égard de la mé-
tropole, ont obtenu 23,6% des
suffrages contre 13,7% aux
élections de 1994.'/ats-afp

Tchétchénie
Rapt politique

Le représentant du président
russe en Tchétchénie, Valentin
Vlassov, a été enlevé hier matin
dans la république d'Ingou-
chie, dans le Caucase. Le rapt a
eu lieu près de la frontière avec
la Tchétchénie, a annoncé le
Ministère russe de l'intérieu r.
Les ravisseurs ont obligé la voi-
ture de Vlassov à s'arrêter, vers
10 h près du village d'Assinovs-

kaïa. Ils ont alors sorti Vlassov
de son véhicule et ils sont partis
avec lui dans leurs propres voi-
tures. Si les rapts crapuleux
sont devenus monnaie courante
dans la région , c'est la pre-
mière fois qu 'un haut respon-
sable politique est enlevé. Une
unité spéciale a été envoyée
dans la capitale ingouche, Naz-
ran. Le président de la, Tchét-
chénie, Aslan Maskhadov, a an-
noncé prendre l'enquête sous
son contrôle./ats-afp

Nigeria Sept
manifestants tués

Sept manifestants de l'oppo-
sition ont été tués par balles
hier à Ibadan , dans le sud-
ouest du Ni geria. Les victimes
ont péri lors de heurts avec la
police dans la cap itale de
l'Etat d'Oyo, selon des témoi-
gnages, /ats-afp
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Monnaies Devises
de la semaine
Cette semaine, sous l'impul-
sion des principales places
boursières, telles que Tokyo,
New York, Francfort ou en-
core Zurich, la nervosité est
montée d'un cran en tout
début de période sur les
marchés des changes en gé-
néral, pour se poursuivre en-
core les jours suivants.

De fait , cette nouvelle atmo-
sphère qui anime actuellement
les diverses places financières
mondiales trouvait son origine
dans des rumeurs persistantes
sur un éventuel resserrement
de la politique monétaire de la
FED (hausse des taux) lors du
futur «FOMC meeting» qui
aura lieu le 19 mai. En fin de
semaine cependant , ces ru-
meurs s'estompaient passable-
ment. De plus, une légère cor-
rection (hausse) des taux alle-
mands n'étant pas à écarter
avant l'entrée en vigueur de
l'euro le 1er janvier 1999, la
nervosité des marchés pourrait
bien s'amplifier encore et faire
en quelque sorte le jeu des spé-
culateurs.

D'autre part, la réunion de
Bruxelles (ce week-end) des au-
torités monétaires euro-
péennes, en vue d'établir les
«corridors de fluctuations» des
monnaies du SME avec le futur
euro, laisse encore un peu pla-
ner le doute parmi les observa-
teurs, surtout que l'harmonisa-
tion entre Paris et Bonn au su-
jet de la présidence de la
Banque centrale européenne
n'est pas encore gagnée.

L'expectative est donc de
mise, aucune orientation bien
précise des marchés ne se des-
sinant clairement actuelle-
ment...

Le dollar
Après avoir été passable-

ment chahuté en début de se-
maine, la devise américaine re-
faisait quelque peu surface en
fin de période, s'échangeant
hier en matinée à 1.4960/70
CHF. Les supports mentionnés
dans nos lignes du 25 avril der-
nier, soit 1.4660 CHF et

1.7550 DM restent toujours
d'actualité.

Le mark allemand
Les inquiétudes politiques

s'étant pour l'instant dissipées
du côté du Kremlin à la suite
de l'acceptation par la Douma
de M. Kirienko comme pre-
mier ministre, le mark alle-
mand fait à nouveau preuve de
bonnes dispositions , s'inscri-
vant en fin de semaine à
83.60/64 CHF.

Le franc français
Bien que la consommation

ait semblé marquer le pas chez
nos voisins d'outre-Doubs du-
rant le mois de mars, le franc
français demeure toujours
étroitement dans le sillage de
son homologue allemand. Face
à notre franc , la devise de
l'Hexagone fait toujours assez
bonne fi gu re, cotant hier matin
à 24.90/94 CHF.

L'euro
Jour après jour, 1 euro

semble gagner un peu plus la
confiance des investisseurs et
du monde industriel en géné-
ral , ce qui explique en grande
partie sa bonne tenue actuelle.
Il s'affichait ainsi à 1.6510/25
CHF en milieu de semaine, soit
quasiment au même niveau
qu 'au début avril.

Le yen japonais
Sur l'archipel nippon, la

crise économique perdure.
Malgré le plan de relance ins-
tauré par les autorités moné-
taires, les investisseurs en gé-
néral demeurent extrêmement
méfiants , ce qui pénalise gran-
dement la Bourse de Tokyo
(Nikkei). Sur les marchés des
changes, le yen ne se porte
guère mieux que les valeurs
boursières japonaises, cotant
hier en matinée à 1.1240/65
CHF et surtout à nouveau en
perte de vitesse face au dollar,
soit à 133.05/15 JPY/USD
contre 129 JPY/USD deux se-
maines auparavant, soit un re-
pli de l'ordre de 3%.

Georges Jeanbourquin

Fiscalité C'était prévisible,
les taux de TVA augmentent
En acceptant en votation
populaire, le 28 novembre
1993, l'introduction d'un
impôt indirect à plusieurs
phases que l'on connaît
aujourd'hui sous l'abrévia-
tion TVA (taxe sur la valeur
ajoutée), le souverain avait
également donné son ac-
cord anticipé à une aug-
mentation ultérieure des
taux du nouvel impôt; la si-
tuation des finances fédé-
rales devait toutefois le
justifier .

On n'aura guère attendu: le
20 mars 1998, le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats
ont décidé de l'augmentation
des taux de TVA à compter du
1er janvier 1999. Bien que le
délai référendaire n'expire
que le 9 juillet 1998, il n'est
guère douteux que les nou-
veaux taux entreront bien en
vigueur au début de l'année
prochaine. Rappelons que
trois taux principaux régissent
actuellement la TVA: un taux
réduit de 2% frappe les biens
de première nécessité. Les
prestations de l'industrie hôte-
lière bénéficient depuis peu
d'un taux dérogatoire de 3%.
Quant au taux ordinaire, ap-
plicable à la grande majorité
des livraisons de biens et des

La TVA a pignon sur rue à Berne. photo a

prestations de services , il est
actuellement de 6,5%. Les
nouveaux taux s'élèveront,
dès le 1er janvier 1999, res-
pectivement à 2 ,3%, 3,5% et
7,5%.

Moment décisif:
la livraison du bien
ou la fourniture du service

Lorsque des réglementa-
tions fiscales , et plus particu-
lièrement des taux, se modi-
fient , l'une des principales
questions qui se posent est
celle du régime transitoire. En
d'autres termes, quel sera le

critère juridique ou écono-
mique de soumission de l'opé-
ration à l'ancien ou au nou-
veau droit. L'Administration
fédérale des contributions n'a,
à notre connaissance, pas en-
core édicté d'ordonnance
d'exécution en la matière. Il
est toutefois hautement vrai-
semblable que, à l'image de ce
qui s'est passé lorsque la TVA
a remplacé l'Icha le 1 er janvier
1995, le critère déterminant
ne sera ni le moment de la fac-
turation ni même le moment
du paiement, mais le moment
de la livraison de biens on de

la fourniture de la prestation
de services. Ainsi, la livraison
d'une télévision le 19 dé-
cembre 1998, facturée le 10
jan vier 1999, sera frappée
d'une TVA à l' ancien taux de
6,5%. En cas de prestations
périodiques , par exemp le
pour les abonnements de jour-
naux , il sera nécessaire de
procéder à un fractionnement
de la prestation des différentes
périodes concernées.

Seul le consommateur final
en ressentira les effets

Les augmentations prévues
n'auront que peu d'effets sur
le porte-monnaie des entre-
prises assuj etties à la TVA,
celles-ci se bornant en fait à
être les collecteurs de l'impôt.
Un impôt indirect , tel que la
TVA, frappe économiquement
le consommateur final de la li-
vraison de biens ou de la pres-
tation de services, qui ne peut
faire valoir la déduction de
l'imp ôt préalable. C'est bien
lui qui ressentira , dès le début
de l'année prochaine, les ef-
fets de l'augmentation des
taux voulue par les Chambres
fédérales.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé,
STG-Coopers
& Lybrand SA
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M, „orp 117.75 119.25
Occ. Petroleum Corp 43.05 43.65
PepsiCo Inc 59. 60.1
Pfizer Inc 167. 168.5
PG & ECorp 47.2 48.
Philip Morris Inc 56.3 56.4
Phillips Petroleum Co 73.9
SchlumbergerLtd 119.75 123.25
Sears , Roebuck &Co 84. 86.
Texas Instruments 90.4 93.
Unisys Corp 32.25 33.
Warner-Lambert Co 278. 282.
Western Atlas Inc 109.
Woolworth Corp 33.75 34.25
Xerox Corp 165.25
Zenith Electronics Corp 5.85 5.85
AFRIQUE DU SUD (BES)

Ang lo American Corp 83. 88.
Ang lo American Gold 74.55 78.1
De Beers Centenary 37. 38.5
Drifontein Cons Ltd 9.9 10.45
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.2 14.25
The British Petroleum Co .. 22.95 23.5
Impérial Chemical Ind 28. 26.6
RioTinto 21.7 21.5

FRANCFORT (BES)
précédent 30/04

Allianz Holding 459. 478.
BASF 66.3 67.75
Bayer 65.35 67.9
BMW 1625. 1672.
Commerzbank 57.75 58.75
Daimler-Benz 147.5 147.5
Degussa 83.45 82.5
Deutsche Bank 116. 118.
DresdnerBank 79. 82.5
Hoechst 59. 60.
Mannesmann 1145. 1230.
M.A.N 505. 513.
SAP 700. 712.
Schering 161. 162.
Siemens 88.65 89.4
VEBA 99.5 99.
VW 1193. 1220.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 37.2 38.5
Aegon NV 194. 199.
Ahold NV 46.25 48.
AKZO-Nobel NV 302.5 319.
Elsevier NV '" ^.S
ING Groep NV . n\' •&¦
Philips Electronics "" V\W . 135.
Royal Dutch Pc* U© x „z.45 84.5
UnileverM" -ÇV» 106. 111.

"A. % .um 264.5 279.
,\|a ,Cie Fin.) 154.75 159.25
' ue Saint-Gobain 242. 248.
uanone 338.5 353.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .18. 18.75
Fujitsu Ltd 16.7 17.5
Honda Motor Co Ltd 53.5 > 54.
NEC Corp 16.5 16.65
Sony Corp 125. 126.
Toshiba Corp 6.65 6.94
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBUGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.45 .29/04
Swissca Bond INTL 100.9 . .29/04
Swissca Bond Inv INTL 105.57.29/04
Swissca Bond Inv AUD 1191.26.29/04
Swissca Bond Inv CAD 1170.75.29/04
Swissca Bond Inv CHF 1057.95.29/04
Swissca Bond Inv PTAS . .122028... .29/04
Swissca Bond Inv DEM . ..1104.41 .29/04
Swissca Bond Inv FRF 5703.86 .29/04
Swissca Bond Inv GBP 1225.31 .29/04
Swissca Bond Inv ITL .. .1185160... .29/04
Swissca Bond Inv NLG 1088.51 .29/04
Swissca Bond Inv USD 1031.65.29/04
Swissca Bond Inv XEU 1212.24.29/04
Swissca Bond Inv JPY .. .115687... .29/04

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 265.85.29/04
Swissca Small Caps 214.7. .29/04
Swissca Germany 266.6. .29/04
Swissca Austria 1230... .29/04
Swissca Europe 213.85 .29/04
Swissca Gold 694.5..29/04

Swissca Italy 171.8..29/04
Swissca Japan 72.6. .29/04
Swissca Netherlands 128.05.29/04
Swissca Tiger 60.05.29/04
Swissca America 199.9. .29/04
Swissca Asia 83.1 . .29/04
Swissca France 199.4 . .29/04
Swissca Great-Britain 207.25 .29/04
Swissca Emerging Markets . .114.08 .29/04

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 276.7 . .29/04
Swissca Portfolio Equity... .2122.43.29/04
Swissca Portfolio Growth . .1741.71 .29/04
Swissca Portfolio Balanced 1545.6. .29/04
Swissca Portfolio Yield 1392.98.29/04
Swissca Portfolio Income . .1239.26.29/04

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 315.5...316.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....73. 140.
Vreneli CHF 20.— ....84. 95.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 476. 487.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 476. 487.
Souverain new (CHF) 105. 114.
Souverain old (CHF) .108. 120.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14850
Base Argent Fr. 340

OR-ARGENT Argent USD/Oz 6.14 6.31

Achat Vente ArgentCHF/Kg 291. 318.
Or USD/Oz 309.5 312.5 Platine USD/Oz 401. 406.
OrCHF/Kg 14850. 15100. Platine CHF/Kg ... .19250. 19600.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 82.2 84.7
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.56 12.16
Florin néerlandais NLG 72.15 76.15
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.43 2.58
Couronne suédoise SEK 18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.48 1.5175
Mark allemand DEM 82.6 84.3
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0835 0.0856
Escudo portugais PTE 0.802 0.8265
Peseta espagnole ESP 0.968 0.9975
Schilling autrichien ATS 11.75 . 12.
Florin néerlandais NLG 73.4 74.85
Franc belge BEF 4.0035 4.0845
Livre sterling GBP 2.468 2.5305
Couronne suédoise SEK 19.05 19.65
Dollar canadien CAD 1.032 1.058
Yen japonais JPY 1.1195 1.148
Ecu européen XEU 1.6335 1.6665

Les cartes-fidélité ou les car-
tes de crédit distribuées ou
vendues par sept importantes
chaînes de magasins ont été
soumises à examen par la Fé-
dération romande des consom-
mateurs (FRC). Publiés dans le
dernier numéro de «J'achète
mieux», les résultats sont «ca-
tastrophiques», selon la FRC.
Celle-ci a utilisé, pour compa-
rer et juger les cartes, une sé-
rie de critères à respecter afin
d'obtenir un «rabais transpa -
rent». Or, aucune des cartes

testées ne remplit les con-
ditions posées, selon la FRC.
Les deux cartes de loin les plus
répandues , celles de Migros et
de Coop, sont «inaccep tables» ,
estime la fédération.

La FRC souligne que «tous
les programmes sont particu -
lièrement mauvais» en matière
de transparence des rabais
parce qu 'ils amalgament plu-
sieurs composantes. Il n'est
par exemple pas possible de
profiter uni quement des ar-
ticles en promotion./ap

Consommateurs Offensive
de la FRC contre les cartes-fidélité

Adecco, leader mondial du
travail temporaire, affiche des
performances en forte pro-
gression au premier trimestre.
Le chiffre d'affaires a bondi de
45,3% par rapport aux trois
premiers mois de 1997, à 3,39
milliards de francs. Le résultat
d'exploitation fait mieux en-
core en se fixant à 112,9 mil-
lions de francs (+50%). Ces ré-
sultats reflètent la stratégie de
pénétration des marchés en
croissance, explique le
groupe./ats

Adecco Bond du
chiffre d'affaires

Les pays asiatiques ,
confrontés aujourd'hui à une
crise financière sans précé-
dent , devraient renouer avec la
croissance économique en
1999. Les prêts de la Banque
asiatique de développement
(BAD) vont retrouver un ni-
veau normal l'an prochain , a
estimé hier à Genève son pré-
sident, le Japonais Mitsuo
Sato. La BAD a tenu sa 31e as-
semblée annuelle de trois
j ours à Genève. Quelque 2500
délégués y ont partici pé./ats

BAD Clôture
à Genève



Tchernobyl Alpes
contaminées

Douze ans après la catas-
trophe de Tchernobyl , une
étude française publiée hier
met en évidence une forte
contamination radioactive de
l' arc alpin. L'analyse d'échan-
tillons prélevés entre 1500 et
2800 m fait ressortir une
contamination au césium 137
«sans commune mesure» avec
les zones de plaine. Vingt-neuf
échantillons sur 40 ont une ac-
tivité supérieure à 10.000
Bq/kg. Huit dépassent
100.000 Bq/kg et devraient
donc être considérés comme
des déchets radioactifs. Ces
huit échantillons proviennent
de France (Mercantour), d'Ita-
lie (Cervin et Cortina d'Am-
pezzo) et d'Autriche (parc na-
turel de Hohe Tauern)./ats-afp

Hongrie
Touristes gâtés

Les cafés et restaurants de
Budapest vont être placés sous
haute surveillance après une
série d'escroqueries , parfois
très musclées, visant des tou-
ristes étrangers. Cela avait
poussé la troïka européenne à

se plaindre. Pour lutter contre
la délinquance touchant les
touristes , une somme de
525.000 francs suisses sera
débloquée. Cela permettra no-
tamment l'organisation de pa-
trouilles dans les établisse-
ments suspects. «Nous irons
jusqu 'à nous déguiser en tou-
ristes et f réquenter ces lieux»,
a assuré le directeur de l'Of-
fice centra l de protection des
consommateurs, Andras Gyar-
mati./ats-afp

Secoues Sept
semaines de
montagnes russes

Deux hommes et une
femme qui ont battu le record
du monde de temps passé sur
des montagnes russes conti:
nuent de s'embarquer 17
heures par jour sur l'attraction
d'un parc de Géorgie. Ils espè-
rent gagner la Jeep promise au
plus persévérant de tous. De-
puis le 13 mars, ils enchaînent
les loopings et descentes à pic
de «la grande machine à cris
américaine» (The Great Ame-
rican Scream Machine)
chaque jour de 8 h à 1 h. Ils
passent leurs nuits à côté de

l'attraction dans des sacs de
couchage./ats-afp
La vie des stars
Dévoué aux seins
de Madonna

Les dessous de Madonna
ont fait recette jeudi lors d'une
vente aux enchères organisée
à Londres. Un des soutiens-
gorge de scène de la chanteuse
américaine a ainsi été adjugé
pour 2530 livres (environ
6500 francs). L'heureux pro-
priétaire est un admirateur
mâle qui a préféré conserver
l'anonymat./ats-afp

Elle Macpherson
a tout pour plaire

Le mannequin australien
File Macpherson arrive en tête
des top modèles les plus
riches, avec une fortune éva-
luée à 23 millions de livres
sterling (58,9 millions de
francs suisses), selon le maga-
zine britannique «Busines-
sAge». Celle qu 'on surnomme
«the body» a créé sa li gne de
lingerie, commercialisé des vi-
déos de remise en forme et a
fait des apparitions au cinéma.
Derrière File Macpherson , 34

ans , arrive l'Américaine Cindy
Crawford , 32 ans, avec une
fortune estimée à 21,5 mil-
lions de livres, et l'Allemande
Claudia Schiffer, 29 ans, avec
20 ,5 millions de livres./ap

Littérature Décès
de l'auteur
d'«Histoire d'O»

L'écrivain Dominique Aury
est décédée lundi à l'âge de
90 ans, a annoncé jeudi son
éditeur, Gallimard. Domi-
nique Aury (photo de 1958)
était l'auteur du sulfureux
roman erotique «Histoire
d'O», publié en 1954 sous le
pseudonyme de Pauline
Réage. photo K-a

Safe sex Le préservatif
s'impose dans le porno
Pour la première fois depuis
le début de l'épidémie de
sida, les principaux produc-
teurs américains de films-vi-
déo pornographiques hétéro-
sexuels exigent désormais de
leurs acteurs de porter des
préservatifs à l'écran.

Cela fait déjà dix ans que les
préservatifs sont systématique-
ment utilisés dans l'industrie du
porno homosexuel. Mais le
«safe sex» n 'avait pas atteint les
films hétérosexuels , les produc-
teurs cra ignant que le recours
au préservatif casse reflet fan-
tasmatique de ces films pour le
public.

En revanche, on exigeait des
certificats de séronégativité

avant d'engager les acteurs , sou-
mis également à des tests régu-
liers. Mais ces derniers mois ,
l'industrie a subi un choc: au
moins trois actrices de porno se
sont avérées séropositives.

Du coup, plus de 40 produc-
teurs de cette industrie floris-
sante ont signé un accord ren-
dant le préservatif obligatoire.
Les plus importantes de ces so-
ciétés sont concernées, comme
Vivid Video , VCA ou Wicked
Pictures.

Dans les colonnes d'un maga-
zine spécialisé. «Adult Video
News», la seule des actrices sé-
ropositives à l'avoir annoncé pu-
bliquement , Tricia Devereaux, a
affirmé ne pas savoir comment
elle avait été contaminée./ap

Cancer du sein
Nouveau médicament
Le groupe chimique bâlois
Roche a obtenu aux Etats-
Unis une autorisation accé-
lérée pour la mise sur le
marché, dans les plus brefs
délais, d'un nouveau médi-
cament pour le traitement
du cancer du sein. Il s'agit
du premier anticancéreux
oral homologué pour le
traitement du cancer méta-
statique du sein résistant
aux chimiothérapies stan-
dard.

Selon le communiqué de
Roche diffusé hier, le Xeloda a
été autorisé aux Etats-Unis par
la Food and Drug Administra-
tion (FDA) qui a engagé une
procédure accélérée afin de
mettre ce médicament en vente
le plus rapidement possible.
120.000 femmes aux Etats-

Unis présentent un cancer du
sein localement avancé ou mé-
tastatique.

162 femmes souffrant d'un
cancer du sein à métastases ré-
sistant à une chimiothérapie
standard ont participé à une
étude qui a montré que pour
18,5% des patientes , la tumeur
avait régressé de moitié et
qu 'un petit nombre de malades
avaient bénéficié d' une rémis-
sion comp lète.

Le Xeloda entraîne une chute
minime des cheveux et une dé-
pression médullaire osseuse li-
mitée. Les effets indésirables
les plus fréquents consistent en
diarrhée, nausées, vomisse-
ments , stomatite, fatigue et syn-
drome main-pied. Ces effets se-
condaires ont pu être maîtrisés
et sont réversibles après l'arrêt
du traitement./ap

Etats-Unis Suicide
en direct à la TV
Le suicide d'un désespéré a
passé en direct à la télévi-
sion américaine. L'homme
s'est tiré une balle après
avoir bloqué la circulation
avec son camion en
flammes sur un pont d'au-
toroute. Le tout sous l'œil
des hélicoptères de la télé-
vision, survolant le trafic du
gigantesque réseau auto-
routier de Los Angeles.

Les hélicoptères des chaînes
de Los Angeles, qui diffusent en
direct les images de la circula-
tion à l'heure de pointe , n'ont
pu censurer ces images, dont la
violence a rallumé le débat sur
les méthodes et le sensatïonna-
lisme des chaînes. Cela faisait
une heure qu 'elles suivaient le
routier, qui s'était arrêté à plu-
sieurs reprises pour déployer sa
banderole , qui critiquait le sys-
tème médical et affirmait: «Vi-
vez libres, aimez en sécurité, ou
mourez».

Puis le drame est intervenu:
le camion a pris feu, l 'homme a
sauté tandis que son chien res-
tait apparemment coincé. Puis
le routier a arraché ses vête-
ments en flammes, a fait sem-
blant de sauter du haut du pont,
avant de ramasser son fusil et de
se tirer une balle.

Des cris d'horreur
Dans un des terminaux de

l'aéroport de Burbank , des pas-
sagers rassemblés devant un
poste de télévision ont lancé des
cris d'horreur tandis que les
mères tentaient d' emp êcher
leurs enfants de regarder.

Ce suicide en direct a relancé
la polémique sur cette tendance
de la télévision américaine à
suivre en direct et en intégralité
des événements potentiellement
explosifs ou sanglants.

Les chaînes ont fait leurs ex-
cuses au public. «Nous n 'avons
pas anticip é les actions de cet
homme à temps p our coup er
l 'image, et nous regrettons pro -
f ondément que nos télésp ecta-
teurs aient vu cette tragédie sur
notre chaîne» , a déclaré KNBC-
TV Channel 4 News dans un
communi qué.

Le suicidé, identifié par la
police comme étant Daniel
Jones , 40 ans , avait eu des pro-
blèmes avec un de ces orga-
nismes de médecine améri-
caine: venu se plaindre de dou-
leurs dans un centre médical ,
on l'avait renvoyé chez lui ,
alors qu 'il s'agissait d'une ap-
pendicite, a exp liqué sa sœur,
Janet Jones.

Elle a aj outé que ce n'est
qu 'au moment du suicide
qu 'elle a appris d' un ami que
son frère était séropositif. «Je
pense que c'est également dû à
une erreur médicale», a-t-elle
ajouté./ap

Lycéen surpris
avec du napalm

Un lycéen de terminale a
été surpris mardi dans son
école de Californie avec des
sacs en plastique contenant
du napalm de fabrication ar-
tisanale. Il a été suspendu
pour cinq jours de I'étabbs-
sement, la Eagle Peak
Middle School. Le jeune
homme a affirmé que cette
essence solidifiée servant à
la fabrication de bombes in-
cendiaires était destinée à
un ami. Il comparaîtra de-
vant un conseil de disci-
pline, qui pourrait ordon-
ner son expulsion de l'école,
a précisé nier le proviseur,
John Larson./ats-reuter

Santé L'hépatite C
fait de sérieux ravages

Le contrôle généralisé du sang et des produits sanguins
permet notamment de prévenir la propagation de la ma-
ladie, photo a

Plus de 170 millions de per-
sonnes sont infectées actuel-
lement par l'hépatite C. La
maladie continue de se pro-
pager, alors qu'il n'existe
pas de vaccin, ont constaté
des experts réunis à Genève
par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) pendant
trois jours.

La pandémie actuelle d'hé pa-
tite C constitue un problème
majeur de santé publi que , se-
lon l'OMS. Le problème em-
pire. Des taux de prévalence de
0,5% à plus de 10% ont été re-
levés dans des échantillons de
population tout autour du
monde. La prévalence est parti-
culièrement élevée parmi les
toxicomanes.

Jusqu'au cancer du foie
Les informations sur le lien

entre l'hé patite C et le cancer
sont de plus en plus nom-
breuses. Les spécialistes esti-
ment maintenant que chez envi-
ron 80% des malades en phase
aiguë, l'infection va évoluer
vers la chronicité. Près de 20%
de ces malades chroniques fe-
ront une cirrhose qui , dans 1 à
5% des cas, dégénérera en can-
cer du foie au bout d'une di-
zaine d' années. Des cas nou-

veaux apparaissent à la suite de
transfusions de sang, de l'em-
ploi de matériel non stérilisé
dans les hôpitaux et de rapports
sexuels non protégés. Il n 'existe
pas de vaccin sur le marché ,
bien qu 'un vaccin expérimental
fasse l'objet d'esssais clini ques
préliminaires.

Mesures de prévention
Les groupes les plus exposés

sont les utilisateurs de drogue
par voie intraveineuse , les rece-
veurs de sang non testé, les hé-
mophiles , les malades dial yses
et les personnes qui ont de
nombreux partenaires sexuels.
Le virus de l'hé patite C n'a été
mis en évidence qu 'en 1989. Il
existe cinq virus de l'hé patite:
A, B, C, D et E.

Les experts ont insisté sur
des mesures de prévention pour
empêcher la propagation de la
maladie: contrôle généralisé du
sang et des produits sanguins ,
utilisation de matériel stérile et
port de gants, destruction des
seringues jetables et stérilisa-
tion suffisante du matériel ré-
utilisable, comme les instru-
ments de chirurg ie générale et
dentaire , meilleure information
du public sur les risques encou-
rus lors de l'utilisation d'instru-
ments non stérilisés./ats

Viagra Efficacité
testée sur les femmes
Le Viagra, la pilule contre
l'impuissance masculine qui
s'arrache depuis un mois
dans les pharmacies améri-
caines, pourrait aussi être ef-
ficace dans le traitement de
la frigidité des femmes.

Laurie Kline , une coiffeuse
de Baltimore qui avait subi une
ablation partielle de l'utérus , a
assuré jeudi qu 'elle avait eu son
premier orgasme depuis cinq
ans après avoir essayé le médi-
cament commercialisé par les
laboratoires Pfizer.

«C'était comme avant, p eut-
être même un peu mieux», a ra-
conté cette femme de 39 ans.

Bien que la pilule soit autori-
sée pour la satisfaction des seuls
hommes, les médecins restent
libres de la prescrire aussi aux
femmes.

Réagissant au succès inat-
tendu de son médicament chez
les femmes, un porte-parole de
Pfizer a rappelé que le Viagra
était destiné avant tout aux
hommes. «Nous savons que
cette p ilule est sûre et eff icace
pou r les hommes. Nous n 'avons
pas cette certitude pour les
f emmes», a expliqué Andy Mc-
Cormick.

Pour en voir le cœur net , le
laboratoire teste actuellement le
Viagra sur un échantillon de
500 femmes en Grande-Bre-
tagne.

Par ailleurs, le médecin de
Mme Kline , Jennifer Berman ,
chercheur à l'Université du Ma-
ryland, a reçu une bourse de la
Fondation pour les maladies
urolog iques pour étudier les ef-
fets du Viagra sur la sexualité
des femmes./ap
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Football Didier Gigon le dit:
«Il n'y a pas lieu de s'alarmer»
C' est vrai: ces derniers
temps, Neuchâtel Xamax
ne joue pas très bien. Mais
l'équipe demeure «relative-
ment» bien placée dans ce
tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. «Il n'y a pas
lieu de s'alarmer, affirme
Didier Gigon, le milieu
xamaxien. A tout choisir, je
préfère être à notre place
plutôt qu 'à celle de Bâle ou
Kriens.» Ma foi...

Gérard Stegmuller

Treize ans. Cela fait mainte-
nant treize ans que Didier
Gigon roule sa bosse sur les
terrains de Ligue nationale.
C'est écrire que le bougre en a
déjà vu de toutes les couleurs.
«Dans ma carrière, confirme-t-
il , j 'ai connu des hauts et des
bas. Actuellement, il est juste
que nous traversons une p ério-
de quelque peu mouvementée.
Sur le terrain, on manque de
mouvement. Aucune équipe
n 'a le droit de perdre. Et cela
débouche sur des matches dif -
f iciles. On p arle p lus souvent
de bataille que de jeu.»

Un pro Brésil
Ce printemps , du point de

vue individuel , Didier Gigon
constitue une des rares satis-
factions du côté de la Maladiè-
re. «L'entraîneur me f ait à
nouveau conf iance et c 'est tant
mieux. Je me sens bien. Pour
ce qui est de l 'équipe , j 'estime
qu 'il nous manque quatre
po ints. On aurait aussi p u
mieux gérer notre avance.
Vous savez, en f ootball, il n 'y  a
qu 'une seule vérité: c'est de
gagner des matches. Le res-

te... A 30 ans, j 'essaie de
p rendre un peu de recul.»

Mercredi dernier au terme
de la rencontre face à Kriens.
les Xamaxiens ont regagné les
vestiaires sous les huées du
public. «Je comprends tout à
f ait la réaction des gens, glisse
Didier Gigon. Ils payent et s 'ils
ne sont pas conten ts, il est tout
à f ait normal qu 'ils siff lent.
Cela f ait p artie du jeu. Notre
p hilosop hie est de garder le
ballon dans nos rangs, de f ati-
guer l'adversaire. Il arrive par-
f ois que cet adversaire juste
ment ref use de jouer. Et pour
réaliser un bon match, il f aut
être deux. Mais il serait f aux
de tout mettre sur le dos de
l 'adversaire. Nous sommes
également conf rontés à un
dilemme. Comme l'autre
dimanche à Berne. Il y  a 0-0.
Qu 'est-ce qu 'on f ait? On f once
pou r essayer de marquer un
goal ou on reste derrière et on
assure le résultat? Tout le
monde se retrouve dans cette
situation.»

II y a au moins un fait sur
lequel tous les observateurs
s'accordent: Neuchâtel Xamax
peut faire mieux. Beaucoup
mieux. «Ces derniers temps ,
commente le Jurassien d'origi-
ne , nous n 'évoluons pas à
notre vraie valeur. Mais je le
rép ète. Nous devons absolu-
ment réagir contre Bâle et il
n 'y  a pas lieu de s 'alarmer.
Nous sommes tout de même
deuxièmes. Des f ois ça pa sse,
des f ois pas. Nos prestations
sont en dents de scie. A part ,
ça le f ootball reste un jeu et il
ne sert à rien de se mettre la
pression inutilement. Lorsque
je rentre chez moi après un

En treize ans de carrière, Didier Gigon en a connu des vertes et des pas mûres.
photo Laforgue

match moyen, je suis aussi
énervé. Je me sens f rustré.
Mais il ne sert à rien de regar-
der derrière soi. Seul l 'avenir
est impo rtant.»

En parfait routinier, Didier
Gigon admet que le niveau de
notre football n'est pas très
élevé. «J 'ai regardé Grasshop -
per - Lausanne à la TV. II y  a
quelque chose à dire, c 'est
vrai. Ça ne vole pas très haut
mais c 'est général. Personne
n 'échappe à la critique. Pour
ma part, je ne revendique rien
du tout. Sur un terrain, je
p rouve que je suis toujo urs là.
J 'ai le f eu sacré. J 'aime ce que
je f ais et je ne manque p as
d 'ambition. Je me sens p lus à
l'aise comme numéro 6 que
comme numéro 10. Je sais
bien que mon jeu comporte
certains risques. Je tente la

dernière passe dans les vingt
derniers mètres et c 'est la pas-
se la p lus diff icile à eff ectuer.
Je suis un adepte du j eu
court.»

Histoire de se changer les
idées, un petit mot sur la Cou-
pe du monde 98: «Que la f ête

soit belle et que le Brésil rem-
porte le trophée. Qui n 'aime
pas la f açon de jouer des Bré-
siliens?» Oui , mais à condi-
tion qu 'ils s'y prennent diffé-
remment que contre l'Argenti-
ne...

GSTUn j oueur libre
Une des particularités de

Didier Gigon est qu 'il est un
joueur libre. Il «n'appar-
tient» à aucun club. «Cela
s 'estpassé entre Lausanne et
moi, en 1993. Je ne tiens
pas à m 'étaler sur le sujet.
Récemment, je me suis mis
sur la liste des transf erts af in
de prendre la temp érature.
Mon contrat arrive à échéan-
ce au mois de juin et jusqu 'à
p résent, les dirigeants neu-
châtelois ne m 'ont toujours

rien p ropose. Je serai peut -
être encore à la Maladière à
la rentrée. Ou ailleurs. Il est
également possible que j 'op-
te pour l 'étranger. Franche-
ment, je n 'en sais rien. Et je
n 'y  pense pas trop. J 'ai
d'autres choses en tête. La
p rincipale est d'assurer le
maintien de Neuchâtel
Xamax en LNA.»

Ce qui , espérons-le, ne
devrait pas tarder.

GST

Un match international
A part les férus de statis-

tiques, peu nombreuses sont
les personnes qui s'en sou-
viennent. Et pourtant. Dans
sa carrière, Didier Gigon a eu
l'honneur de porter le maillot
à croix blanche. «J 'ai été
convoqué à quatre rep rises
avec l 'équip e de Suisse,
confirme le principal intéres-

sé, mais je n 'ai disputé qu 'un
seul match. C'était en 1990
contre la Roumanie à Lucer-
ne. A l'ép oque, c 'était Ulli
Stielike qui était à la barre.»

Lorsqu'il affirme que dans
sa carrière, il a connu des
hauts et des bas , Didier
Gigon sait de quoi il parle!

GST

Balade Avec Lœwer,
en campagne vaudoise

Octogénaire, l'artiste neuchâtelois Claude Lcewer
continue d'exposer ses travaux. Actuellement , c'est
l'Espace culturel d'Assens, dans la riante campagne
vaudoise près d'Èchallens, qui accueille une sélection
de peintures , tapisseries et collages de l'un des créa-
teurs marquants de notre région. A voir jusqu'au 13
juin (je-ve 17-19h, sa-di ll-16h). photo sp

Québec Dion
se distingue

La chanteuse Céline Dion
vient de recevoir, à Québec, les
insi gnes d'officier de l'Ordre
national du Québec, la plus
haute distinction de la provin-
ce. Elle lui a été remise à l'oc-
casion d'une cérémonie prési-
dée par le premier ministre
Lucien Bouchard. «Vous êtes
la Québécoise la p lus connue
et la p lus admirée. Et c'est
d'autant p lus heureux que,
partout où vous allez, vous
donnez du Québec l 'image très
juste de la simplicité et de la
comivialité. Vous êtes notre
meilleure ambassadrice» , a
déclaré M. Bouchard. La chan-
teuse de 30 ans a également
été reçue dans l'Ordre du
Canada lors d'une cérémonie à
Ottawa. Au cours d'une autre
cérémonie, Céline Dion avait
également été faite Chevalier
de la Pléiade , de l'Ordre de la
Francop honie et du dialogue
des cultures. / ats-afp

Regards
croisés
sur Israël

Chronique
paysanne
en pays
occupé

Une troisième
tranche
de littérature
romande

p23

Lecture

Chose certaine: il y  avait
bel et bien penalty sur
Ronaldo dimanche dernier,
lors du choc au sommet
Juventus - Inter Milan (1-0).
Et il y  a fort à par ier que cet-
te défaite coûtera le «scudet-
to» au club du Ballon d'Or
1997.

Chose certaine encore:
Ronaldo n'a pas apprécié ce
«traitement» et il ne s'est
pas fait prier pour le dire à
grand f racas.

Conséquence: deux mat-
ches de suspension. La baffe
pour l'Inter.

Mais les dirigeants inté-
ristes ont eu f i n  nez et ont
fai t appel de la décision
pour fau te de procédure:
l'arbitre supp léant qui a
rédigé le rapport d'après-
match n'était pas habilité à
le faire. Tiens donc! Du
coup, la suspension de
Ronaldo a été levée. Dans le
domaine du grand-guignol,
U est difficile défaire mieux.

Visiblement, on ne résiste
pas à la pression du grand
et riche Inter en Italie.

Questions: que se serait-il
passé s'il ne s'était pas agi
de Ronaldo et de l'Inter,
mais, par exemple et p lus
modestement, de Kovacic et
de B rescia? Les dirigeants
de la Fédération italienne
auraient-ils fait machine
arrière et levé la suspen-
sion? Il est permis den dou-
ter, très fortement même.

En Italie comme ailleurs,
on ne prête visiblement
qu'aux riches. Pour les
attaques qu 'il a formulées à
l'encontre du corps arbitral
italien, Ronaldo méritait
d'être puni. Et quand bien
même on a déniché une fau-
te de procédure et blanchi la
star brésilienne, ses pa roles
demeurent.

Cette «affaire» a - une
nouvelle fois - prouvé que
dans le monde du football, il
y  avait deux poids, deux
mesures. Or, le club du pré-
sident Massimo Moratti
p èse lourd en Italie.

Demain, contre Piacenza,
Ronaldo jouera. Et il mar-
quera peut-être un ou p lu-
sieurs but(s). Mais il ne
mériterait pas de le faire. En
ce sens, la Fédération ita-
lienne s'est tromp ée dans sa
décision.

Renaud Tschoumy

Humeur
Deux poids,
deux mesures

Concerts L'OCC fête
ses 40 printemps

Fondé le 12 juillet 1958, l'Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds marque son
40e anniversaire. Toute la
région est en fête tant ont été
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Bernard Pfister jouera le
4e concerto de Beethoven.

photo Charrière

nombreux les jeunes musiciens
qui ont fait là leurs premières
armes.

L'événement sera célébré par
deux concerts, le premier ce
soir samedi, 20 h 15, au temple
du Bas de Neuchâtel, le deuxiè-
me dimanche, 17 h, à la salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds.

«Rêve», oeuvre commandée
pour la circonstance à Jacques
Henry, sera jouée en première
audition. Le pianiste Bernard
Pfister, diplômé de virtuosité
de l'Académie de musique de
Vienne, interprétera quanta lui
le 4e concerto de Beethoven. Au
programme encore, Weber et
13arius Milhaud.

DDC

• Neuchâtel, temple du Bas,
ce soir, 20hl5. La Chaux-de-
Fonds, salle de musique, de-
main dimanche, 17h.



Secteur «Santé publique»
Vous êtes responsable de la planification bud-
gétaire et des objectifs, du pilotage de ces pro-
cessus ainsi que de l'introduction de nou-
veaux instruments de gestion. Vous optimisez
les mesures, le déroulement des opérations et
les objectifs, secondez et conseillez les
responsables de la gestion de ce secteur dans
l'utilisation de la comptabilité analytique et
veillez a une utilisation économique des
moyens informatiques. En outre, vous coor-
donnez les processus des affaires et secondez
les collaborateurs/trices dans la gestion des
contrats de prestations (en français et en alle-
mand) au sens d'un controlling des contrats.
Une bonne formation commerciale ou en éco-
nomie d'entreprise (ESCEA , ESGC ou CSPF)
est indispensable pour occuper ce poste.
Mme U.Reinhard Brenner se tient volontiers à
votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, tél. 031 32387 02.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne, tt 031/3229544,
Christoph Schorer

Responsable des questions industrielles
spatiales
Activité intéressante et variée dans le cadre de
la participation suisse à l'Agence Spatiale
Européenne (ESA). Assure au niveau multila-
téral la représentation suisse aux comités de
l'ESA chargés de la politique industrielle, des
programmes technologiques, des pro-
grammes de développement de lanceurs et de
satellites de télécommunications. Au niveau
national , assure un dialogue permanent avec
les entreprises spatiales ainsi qu'avec les insti-
tutions de recherche impliquées dans la R & D
spatiale. En concertation avec d'autres
instances de l'administration fédérale et avec
la Commission fédérale pour les affaires spa-
tiales, élabore et met en œuvre une politique
technologique spatiale. Diplôme universitaire
en sciences techniques/économiques/natu-
relles avec expérience professionnelle de plu-
sieurs années dans l'industrie ou l'administra-
tion. Talent de négociation et facilité d'expres-
sion. Maîtrise de l'allemand et de l'anglais
indispensable. Entrée en fonction: dès le
1.8.1998.
Lieu de service: Berne
Bureau des affaires spatiales,
Hallwylstr.4, 3003 Berne,
¦D 031/3241074, Peter Creola

Collaborateur/trice d'état-major
du directeur
Assistance dans les nombreuses affaires cou-
rantes concernant la gestion d'un groupe
comprenant huit musées et, en particulier,
rédaction de textes exigeants dans diverses
langues, collectes de fonds, maintien des
contacts. Participation à l'élaboration de pro-
jets historico-culturels (expositions , publica-
tions, événements). Participation à la prépara-
tion active de l'avenir du Musée dans les
domaines de la construction, l'exp loitation
ainsi que de la structure juridique. A ces activi-
tés s'ajoutent l'élaboration de bases décision-
nelles générales ainsi que la représentation du
directeur dans les commissions et confé -
rences. Profil requis: formation universitaire
ou équivalente complète en philosophie, éco-
nomie d'entreprise ou droit.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Zurich
Office fédéral de la culture. Musée natio-
nal suisse, service du personnel, case
postale 6789, B023 Zurich, Madame U. Iff

Section de services de la Division
communication des données
L'Office fédéral de l'informatique planifie et
exploite pour le compte des administrations
en Suisse des applications de réseaux tels que
messagerie, services de réseaux à valeur ajou-
tée (télécopie , télex, pager, SMS du courrier
électronique) et répertoire. Vous dirigerez des
projets complexes dans le domaine des télé-
communications. Vous élaborerez des straté-
gies de télécommunication supradépartemen-
tales relatives à l'extension d'applications de
réseaux existantes ou à l'introduction de nou-
velles applications de reseaux. Vous ferez par
ailleurs partie de comités de coordination et
de groupes de travail à l'échelon national ou
au sein de l'administration fédérale. Vous
conseillerez les offices fédéraux dans votre
domaine d'activité. Vous êtes au bénéfice
d'une formation complète en informatique ou
en télécommunications, acquise dans une uni-
versité, une EPF ou une ETS. De l'expérience
en matière de gestion et de direction de pro-
jet , de la souplesse, le sens de la qualité et de
l'aisance relationnelle constituent des atouts
supplémentaires. Des connaissances de
l'anglais sont souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel. Monbijoustrasse 74,
3003 Berne, réf.DKDI Ing.

Etude des demandes d'asile et prise
de décision
Auditions des requérants d'asile , rédaction de
décisions et de préavis sur recours en langue
allemande et française , autres tâches relevant
du droit et de la prati que en matière d'asile.
Diplôme universitaire , de préférence en droit.
Intérêt pour la politique mondiale, aptitude à
distinguer l'essentiel de l'accessoire , entre-
gent , talent pour la rédaction.
Ce poste est provisoirement limité au
30. 4.1999; l'engagement peut être prolongé.
Lieu de service: Berne, dès octobre
1998 Wabern-Berne
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Tauben-
strasse 16, 3003 Berne, H 031/325 93 20,
réf.BE927

Division AVS/AI
Les assurances sociales, en particulier l'AVS et
l'Ai, vous intéressent et vous avez peut-être
déjà quelque expérience de cette matière.
Vous travaillez de manière indépendante et
rapide, avez de l'imagination créative et sou-
haitez participer à l'élaboration de textes de
lois, d'ordonnances, de directives et aimez
résoudre des problèmes complexes. La rédac-
tion est votre fort et l'établissement de rap-
ports, de procès-verbaux , de mémoires pour
le Tribunal fédéral des assurances , d'avis de
droit ne sont pas des tâches qui vous rebu-
tent. Vous appréciez le contact , avant tout télé-
phonique, avec le public, souhaitez travailler
dans une petite équipe motivée et êtes capa-
ble de supporter une charge de travail lourde.
Si, en plus, vous êtes francophone et maîtrisez
la langue allemande (parlée et écrite) et possé-
dez une formation universitaire complète
(HEC, droit, économie, sciences sociales ou
politiques) ou une formation commerciale
(certificat d'apprentissage d'employé/e de
commerce, maturité commerciale) et avez en
outre une expérience professionnelle de plus
de 5 ans, vous êtes la collaboratrice ou le col-
laborateur que nous recherchons pour notre
Section Rentes de la Division AVS/APG/PC.
Après une mise au courant adéquate, nous
vous confierons alors toutes les tâches,
variées et exigeantes, décrites ci-dessus qui
relèvent de la fixation et du calcul des rentes
de l'AVS, du calcul des rentes et des indemni-
tés journalières de l'Ai, ainsi que des alloca-
tions pour perte de gain. Les candidatures de
femmes seront particulièrement appréciées, la
politique du personnel visant à d'augmenter la
part des femmes au sein du Département.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
¦n- 031/3229012, PeterTrevisan,
réf. AHV. 24

Division de la planification
Un/una généraliste de formation universitaire
(par ex. en lettres, en sciences économiques,
en droit), doué/e d'un esprit analytique et d'un
sens pour les réalités politiques et économi-
ques. Il/elle saura s'exprimer avec une aisance
exceptionnelle et sera chargé/e de gérer les
dossiers généraux des transports publics (par
ex. grands projets, transfe rt du trafic , réforme
des chemins de fer, etc.) de même que les
affaires du Conseil fédéral et du Parlement. La
fonction comprendra surtout des tâches
d'état-major ainsi que des travaux de rédac-
tion et de communication.
Poste à temps partiel: 100%. Teilzeit môglich
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports. Etat-major
de la direction, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
¦n- 031/3225828, Christine Stoller-Gerber

«Information Center» de l'Informatique
étranger
Afin de compléter notre équipe de support de
nos représentations à l'étranger dans le
domaine de l'infrastructure informatique,
nous cherchons un/une collaborateur/trice
pour notre Help Desk. Pour cette place , de
bonnes connaissances sont demandées dans
le domaine MS-Office et BackOffice ainsi que
dans le domaine Windows NT 4.0 (Server et
Client). Ce poste exige la capacité de s'intégrer
dans un team, de la flexibilité et une grande
motivation. Champ d'activité: règ lement de
manière indépendante des problèmes inhé-
rents a l'informati que; surveillance des cas
transmis aux responsables des applications;
organisation des échanges et des réparations
du hardware; mise au point des mesures à
prendre pour l'éradication des virus; forma-
tion occasionnelle des utilisateurs; préparation
des bulletins d'information: séjours sporadi-
ques à l'étranger. Ce poste est destiné à une
personne de nationalité suisse. Prière de nous
adresser vos offres de service dans la langue
maternelle.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
¦B 031/3223241, M.Faulhaber

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

005-528875/BOC

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

NOVO^ÇRISTAL I
Verres de montres
Recherchons pour entrée immédiate en
raison d'une hausse importante de la pro-
duction

3 OUVRIERS/ÈRES
pour travaux en équipes sur machines semi-
automatiques (expérience souhaitée).
Téléphoner pour rendez-vous au 032/913 43 43.
Prière de se munir des documents usuels
(CV, copies de certificats , etc.).r 132-275951

Pour notre secteur Recherche et Développement, m^̂  ^Hnous cherchons un: «1=

INGÉNIEUR DE l[| jjf
DÉVELOPPEMENT 1 ~ Jp

SOFT SUR
COMMANDE FANUC

De formation ETS ou jugée équivalente, avec quelques années d'expérience dans
la machine-outils.
La connaissance des produits SUPER CAP serait un avantage.
Nous offrons:
¦ un cadre de travail agréable et dynamique au sein d'une petite équipe de

développement;
¦ les prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé, veuillez écrire à M. M. Aubry, chef du personnel.

160-724183

I Wir sind ski mittelstandisches Untemehmen mit Hauptsitz in Deutschland und einer Betriebsstâtte in der
I Tschechischen Republik. Unsere Mitarbeiter produzieren und vertrelben mechanische und elektronische
I Tastarmmessgerâte, die in der metallverarbeitenden Industrie zur Messung von Wandstarken und Durchmessem
I eingesetzt werden. Unser Fertlgungssystem wird von CNC-Technik beherrscht. Drahterodieranlagen und
I Bearbeitungszentren produzieren Im 2f3-Schicht-Betrieb Einzelteile mit Hllfe einer Kanbansteuerung, die an den
I BedUrînissen unserer Kunden ausgerichtet ist.

I Unser nâchstes Ziel ist die Emchtung einer Produktion im Berner Jura. In dlesem feinmechanisch geprâgten Umfeld
I werden wir eine Niederlassung grùnden und suchen einen

BETRIEBSLEITER
I Unser Mann der ersten Stunde hat eine tundierte Ausbildung ats CNC-Werker und hat sien stândig weitergebildet bis
I zum Ingénieur oder Techniker. Heute fùhrt er berelts ein Weines Team von Mitarbeltem in der Fertigung und handelt
I wie ein Unternehmer im Untemehmen. Er spricht Deutsch und Franzôsisch und kann sich Englisch verstândigen.
I Unser kunfliger Betnebsleiter hat schon Mitarbeiter elngestellt und versteht es zu (Uhren. Word und Excel sind ihm
I vertraut. CAD/CAM und PPS kennt er In GrundzUgen. spanende Bearbeitungsmaschinen weitt er wirtschafilich
I einzusetzen.

I Seine erste Aulgabe wird in Abstimmung mit der Geschâftsfuhrung die Beschaffung von geeigneten Maschinen und
I die Rekrutierung von qualifiziertem Personal sein. Aufbau und Ablauf gestaltet er nach ISO 9001. Nach Bedarf wird er
I In Deutschland auf seine Aufgabe vorbereitet.

I Sind Sie interessiert, auf die Entwicklung eines kleinen, international tâtigen Unternehmens Einflutt zu nehmen,
I Leistung und Verdienst nach Ihrem Potential auszurichten, dann schlcken Sie Ihre vollstândigen
I Bewerbunçsunterlagen and die

SCHLAEFLI CONSULTING SA

Promenade-Noire 1 Tel: (032) 724 2900
CH-2000 Neuchâtel Fax: (032) 725 8395

I welche auch jederzeit geme fur telefonische Vorabfragen zur Verfûgung steht 28-144612

Pour poste fixe à pourvoir

COLLABORATEUR EXTERNE
AU SERVICE VENTES

le profil |

• Jeune homme âgé de 30 ans au maximum.

• Formation commerciale.

• Diplôme de technicien en marketing ou
bonne expérience dans la vente serait un
atout.

• Bonne maîtrise des outils informatiques
(Word, Exc el, et PowerPoint).

• Langue maternelle française
(connaissances de l'allemand et de
l'anglais constitueraient un avantage).

• Le candidat devra bien connaître la
région neuchâteloise.

• Si possible issu du domaine de
l'alimentation-restauration.

La mission: I

• Promouvoir un nouveau produit provenant
d'une compagnie renommée au niveau
international.

• Visite de restaurants, hôtels, kiosques,...etc.

• Poste intéressant demandant de
l'indépendance.

• Voiture à disposition.

• Bonnes prestations sociales.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur
dossier complet, accompagné d'une photo à
Véronique Staub.

Discrétion assurée.
28-144882

IAMJlL..i,ilj.»MiW!l
L'HOMME AU CENTRE DE VOTRE ACTIVITÉ
I Notre agence de La Chaux-de-Fonds, spécialisée
I dans le placement du personnel dans l'indus- •
I trie, le technique, le commercial et le bâtiment,
|| cherche son

I

Chef d'agence
Vous êtes énergique, aimez vous fixer des
objectifs ambitieux et prenez la responsabilité
des résultats de votre agence. Avec votre team
de conseillers, vos collaborateurs temporaires et I
une bonne base de candidats, vous assurez la
satisfaction de vos clients.
Vous avez une formation technico-commerciale
provenant du milieu de l'horlogerie, une expé-
rience confirmée dans la vente et la négociation, fj

p Vous aimez les contacts clients, vous fixer des
|| objectifs clairs et ambitieux et vous savez
i enthousiasmer une équipe.
I Dans notre branche - au service des hommes -
I votre attitude positive, votre tact, votre flexibili-
I té et votre capacité à vous adapter à des publics
j  divers sont des qualités importantes.

I Notre renommée, l'appui et les prestaions de
I service du leader de la branche, une excellente
I formation, une équipe motivée et des condi-
Jj tions d'engagement attractives avec participa-
1 tion aux résultats complètent notre offre.
I Vous êtes une personnalité des Montagnes neu-
I châteloises entre 35-40 ans, avez une très bonne
I connaissance de l'anglais et vous connaissez
I bien le tissu économique de votre canton.
1 Nous nous réjouissons de faire votre connaisan- ;¦&
1 ce tout d'abord par le biais de votre dossier de
i candidature, accompagné d'une lettre manuscri- ff
B te à: Manpower SA, Edio Calani,
ï rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel, ¦ îéirS_, / ^-«3*»" \
!| (discrétion assurée). [ ;.\ (
|M ^^^^

p̂ MçjjH
Exploitant actuellement 12 boutiques en Suisse H

] romande, Yendi engage pour sa boutique de La I
¦ Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 53

1 VENDEUSE
RESPONSABLE j
à plein temps, 28-38 ans, avec l'expérience d'un

i poste à responsabilités dans le textile. J

Et pour sa nouvelle boutique qui ouvrira
le 23.09.98 à Neuchâtel, engage jfl

1 VENDEUSE j
(100%) S

2 VENDEUSES I
(80%) H

] Dynamique et motivée, vous avez une
bonne expérience dans la vente? Vous avez i
entre 20 et 40 ans, vous êtes flexible, ou- f?

•R verte d'esprit et avez le sens de l'initiative, W
I de plus vous adorez les fringues et le |

contact avec la clientèle?
| Si vous vous êtes reconnue, n'hésitez pas |
1 et envoyez votre offre avec curriculum l
I vitae et photo en précisant le poste qui I

vous intéresse à: I

! YENDI SA |
I A l'att. de M. Bornoz

Rue de l'Etang 11 - 1630 Bulle 1
\, aiasE aaïasagg zmssaBt ztisssmz. asaaiil

r ô̂'i Recrutez parmi
V Av& • • • 183 000 lecteurs !

"QuotidienJurossien [iMAM*! EEXPRESS Ifl!! 1!.'- 1 ,,^^̂ ——mmmmmmm*̂  In ¦mm"" 1 "SB1 " —— =̂=3- " ^̂ ^ÉÉÉLjAHMééaM



LNA. tour final

Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Grasshnpper
19.30 Servette - Lucerne

Zurich - Lausanne
Demain
16.00 Aarau - Sion

Classement
1. GrasshopperlO 7 1 2 28-12 45 (23)

2. Servette 10 5 5 0 14- 6 -10(20)
3. Zurich 10 5 4 1 18-1034(15)
4. Lausanne 10 2 3 5 5-12 30 (21)
5. Saint-Gall 10 3 4 3 7-10 28(15)
6. Sion 10 3 3 4 15-17 27 (15)
7. Aarau 10 1 3 6 11-18 24 (18)
8. Lucerne 10 1 3 6 9-22 21 (15)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Promotion-relégation LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Young Boys - Etoile Carouge
19.30 Neuchâtel Xamax - Bâle
Demain

16.00 Kriens - Lugano
Soleure - Baden

Classement
1. Lugano 10 6 4 0 14- 4 22
2. NE Xamax 10 4 5 1 27-15 17
3. Soleure 10 4 2 4 15-12 14
4. Bâle 10 3 4 3 16-18 13

5. Young Boys 10 3 4 3 12-15 13
6. Kriens 10 2 4 4 13-20 10
7. Baden 10 2 3 5 8-16 9
8. E. Carouge 10 2 2 6 9-14 8

LNB, contre lo relégation
Aujourd'hui
17.30 FC Schaffhouse - Winterthour

Yverdon - SV Schaffhouse
19.30 Delémont - Wil

Locarno - Thoune

Classement
1. Yverdon 10 6 2 2 24-1035 (15)
2. Delémont 10 4 4 2 23-10 34 (18)
3. Wil 10 4 3 3 19-1032 (17r
4. Locarno 10 5 0 5 12-15 32 (17)
5. FC Schaff. 10 3 3 4 10-13 29 (17)
G. Thoune 10 7 2 1 11-6 27 (4)

7. WinterthourlO 3 2 5 13-17 19 ( 8)
8. SV Schaff, 10 0 010 4-35 5 ( 5)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
17.00 Colombier - Lyss
17.30 La Chaux-de-Fonds - Bienne
18.00 Marly - Wangen
20.00 Bulle - Bump liz

Koniz - Aile
Demain
16.00 Serrières - Fribourg
17.30 Granges - Miinsingen

Classement
1. Serrières 23 14 7 2 46-20 49
2. Granges 23 15 4 4 42-18 49
3. Miinsingen 23 13 8 2 49-17 47
4. Wangen 23 11 8 4 45-35 41
5. Bienne 23 10 7 6 46-35 37
6. Fribourg 23 8 7 8 43-34 31
7. Bump liz 78 23 7 8 8 44-45 29
8. Koniz 23 6 8 9 29-39 26
9. Bulle 23 5 9 9 29-30 24

10. Chx-de-Fds 23 6 6 11 28-37 24
11. Colombier 23 4 11 8 15-36 23
12. Lyss 23 4 10 9 33-37 22
13. Aile 23 4 4 15 20-48 16
14. Marly 23 3 5 15 27-65 14

Football Gilbert Gress n est
pas content, et il le fait savoir!
«Le spectacle que I on pré-
sente actuellement est tout
simplement indigne d'une
équipe de professionnels.»
A la veille d'accueillir Bâle
ce soir (19 h 30), Gilbert
Gress n'est pas content du
tout et il le fait savoir.

Avant d'aborder la ren-
contre de ce soir, le sélection-
neur national effectue un bref
retour sur le match de mer-
credi: «Malgré tout le resp ect
que je porte à Kriens, nous de
vions f aire la diff éren ce. A ce
que je sache, on ne se bat pas
contre les meilleures f orma-
tions du pavs. Nous devions
gagner, on a été incapables de
le f aire. Voilà.»

Jeudi après-midi , Gilbert
Gress a mis les points sur les
«i». La discussion a duré trois
à quatre minutes. Cela équi-
vaut à écrire que le chef a été
droit au but. «Ecoutez, re-
prend-il , je ne vais tout de
même p as p asser mon temps à
me mettre devant un tableau
et expliquer les lacunes de
l'adversaire. Par contre, j 'ai in-
sisté sur l 'hygiène de vie.» Est-
ce qu 'on pourrait en savoir un
peu p lus? «Je n 'en dirai pas
plus. Ecrivez hygiène de vie,
p oint f inal.» Cela veut tout
dire, ou presque...

Comme beaucoup, on a cru

à tort que Neuchâtel Xamax
allait s'acheminer vers une fin
de championnat tranquille.
On s'était mis le doi gt dans
l'œil. Il n 'y a qu 'à jeter un fur-
tif coup d'oeil sur le classe-
ment. Une défaite ce soir face
à un Bâle qui n'en mène pas
large non plus ces derniers
temps aurait de graves consé-
quences.

Perret suspendu

«Nous n 'avons tout simple
ment pas droit à l 'erreur»
commente Gilbert Gress qui
va apporter des retouches à sa
formation. «Tout d'abord , pré-
vient-il , contre Kriens, nos
trois attaquants ont été inexis-
tants. Halili débutera la ren-
contre en lieu et p lace de Zam-
haz. Au milieu, étant donné
que Perret est susp endu, WitU
sera titularisé. Derrière,
Rueda n 'est pas au mieux de

sa f orme mais il sera là dès le
départ. »

Pour le reste, Corminboeuf
est toujours blessé, alors que
Chanlot et Moret n'entrent pas
en ligne de compte. Une re-
marque au sujet d'Hamann:
face à Kriens , il a évolué au
milieu de terrain et force est
d'admettre qu'il a été un des
rares à s'illustrer. L'Allemand
jouera donc une nouvelle fois
dans l' entre-jeu.

L'heure est grave et Gilbert
Gress le concède: «Jamais
Neuchâtel Xamax n 'est tombé
aussi bas que ces dernières se-
maines. Dans notre situation,
les beaux discours ne servent
à rien.» Donc, place aux actes.
Neuchâtel Xamax se doit de
réagir. On sait que les Xa-
maxiens ont de l'orgueil. La
balle est dans leur camp et
uniquement dans leur camp.

GST

Ce soir contre Bâle, l'Albanais Mahir Halili partira titulaire
en lieu et place de Sébastien Zambaz. photo Lafo rgue

Communes invitées
Pour le match contre Bâle,

c'est au tour des habitants des
communes suivantes d'êtres
invités: Fenin, Vilars , Saules,
Fontaines, Engollon , Fontai-
nemelon, Les Hauts-Ge-
neveys, Boudevilliers , Valan-

gin et Coffrane. Sur présenta-
tion d'un papier officiel attes-
tant de leur domicile, les habi-
tants de ces communes se ver-
ront remettre gratuitement
une place debout à la caisse si-
tuée près du totomat. /réd.

Première ligue
Colombier joue gros
Colombier - Lyss ou mal-
heur au vaincu. Il y a fort à
parier que cet après-midi
aux Chézards, on ne se fera
aucun cadeau. ...

Douzièmes du classement,
les Seelandais occupent ac-
tuellement la place peu en-
viable de barragiste. Colom-
bier pour sa part est un tanti-
net mieux loti. Un point sépare
les deux formations. Pas be-
soin de calculette: les deux
équipes joueront pour la
gagne. «En cas de succès,
glisse François Hiltbrand , on
laisserait notre adversaire du
jour à quatre points. Ce serait
pour nous un sacré ballon
d'oxygène. Si on réalise le
même début de match que
contre Koniz, il y a lieu d'être
op timiste.»

Au niveau de l'effectif, l' en-
traîneur colombin devra com-
poser sans Ballestracci ni Pas-
ses, tous deux blessés. Weiss-
brodt , qui souffre d'une en-
torse, n'est pas certain de pou-
voir accompagner ses petits ca-
marades sur la pelouse. Enfin ,
Wiithrich partira titulaire.

Le FCC revit

Après bien des déboires , le
FCC a retrouvé des couleurs.
Comme on dit dans le jargon ,
le succès de mercredi dernier
à Bumpliz a fait grandement
du bien. Oscar Villena s'est
soudainement rappelé qu 'il
était un buteur. «Il était temps ,
commente Roger Lâubli. Cela
f aisait tout de même cinq
matches qu 'il était muet. J 'es-
time que si nous p arvenons à
p rendre la mesure de Bienne,
notre maintien sera quasi as-
suré. On a une belle occasion
de régler l 'aff aire et pour cela,
il s 'agira d'y  mettre un sacré
coup.»

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier aborde le derby horloger
de cet après-midi à La Char-
rière dans les meilleures
conditions. «C'est génial, fan-
faronne Roger Lâubli. Pour la
première f ois dep uis que j 'ai
repris l 'équipe, j 'ai la p ossibi-
lité d 'aligner la même f orma-
lion que lors du match précé -
dent. Mais comme Ruf ener a
purgé sa suspension, il eff ec-

tuera sa rentrée, au détriment
de Moser ou Huguelit. De leur
côté. De Fiante et Rota sont
toujou rs out. Quand bien
même Bienne n 'a p lus rien à
espérer dans ce champ ionnat ,
on aurait tort de croire que
l 'on s 'achemine vers une ren-
contre f acile.»

La différence selon Bassi

Pascal Bassi résume à mer-
veille la rencontre de demain
contre Fribourg: «Entre une
équipe qui n 'a rien à p erdre,
ni à gagner, et une autre qui se
bat pour disputer les f inales,
on doit voir une diff éren ce au
niveau de la motivation. Dans
le cas contraire, ce serait à n 'y
rien comprendre. Mais je suis
p ersuadé que mes gars seront
motivés. Nous venons d'en-
granger sept points en trois
matches. C'est la preuve que
ça tourne. Pas encore à p lein
régime, je le concède bien vo-
lontiers.»

Milova novic et Mettreaux:
ce sont les deux seuls Serrié-
rois qui ne seront pas compéti-
tifs pour affronter Fribourg.
«J 'alignerai la même f orma-
tion qui est allée gagner à Aile
mercredi, ajoute Pascal Bassi.
Kroemer, Rohrer, Guerrero
seront sur le banc des remp la-
çants.» Du beau monde, on en
convient. GST

Olivier Wiithrich a obtenu
la confiance de son entraî-
neur, photo Galley

Deuxième li gue Autogoal
du Landeron à la 86e!
LE LANDERON - LE LOCLE
0-1 (0-0)

Pas de round d'observation
dans cette rencontre où l'enga-
gement de part et d'autre fri-
sait la limite. Le Landeron se
montrait d' emblée le plus dan-
gereux mais sans vraiment in-
quiéter Sartorello.

Les quatre ou cinq occa-
sions galvaudées par les Lan-
deronnais se paieront très
cher par la suite car sur la
seule, ou presque, occasion du
Locle, le valeureux cap itaine

du Landeron , de la tête, loba
son gardien , de façon magis-
trale. Les Loclois étaient gras-
sement payés et il ne restait
plus qu 'à réchauffer les dou-
ches pour les Landeronnais.

Terrain de l'Ancien-Stand:
100 spectateurs.

Arbitre: M. Gassmann.
But 86e Stalder (autogoal)

0-1.
Le Landeron: Mallet ; Stal-

der, Rossi , Biferi (30e Ci-
prietti), Ansermet; Morand ,
Wattrelos, Chédel; Frascotti ,
Racine, Vingeier (70e Kibale).

Le Locle: Sartorello; Robert;
Donzallaz , Vaccaro (87e Ro-
mano); Manas, Morata , Maz-
zelo, Indino (28e Hostettler);
Epitaux, Nussbaum, Rusco.

PDZ
Classement

1. Cortaillod 17 11 4 2 32-17 37
2. Audax-l'riùl 16 9 5 2 30-11 32
3. Noiraigue 17 8 6 3 24-19 30
4. Bôle 17 6 6 5 27-32 24
5. Serrières U 15 5 7 3 18-18 22
6. Le Locle ' 17 5 7 5 25-17 22
7. St.-Blaise 17 6 4 7 34-26 22
8. Corcelles 16 4 8 4 16-15 20
9. Marin I 17 5 5 7 17-18 20

10. Deportivo 17 4 5 8 23-30 17
11. U> Landeron 17 3 3 11 21-34 12
12. Béroche-G. 17 2 4 11 14-44 10

Euro 2004 La Suisse renonce
La Suisse a renoncé à bri-
guer l'organisation de la
phase finale de l'Euro
2004. La principale raison
qui a motivé ce renonce-
ment est le manque de ca-
pacité actuelle des stades
helvétiques.

Dans un communiqué , le
comité central de l'Associa-
tion suisse de football (ASF)
précise qu 'après une étude
plus approfondie de l'épais
cahier des charges , il a pré-
féré retirer sa candidature.
Car même si plusieurs villes
de Suisse devaient s'équiper
jusqu 'à l'an 2004 de stades
plus modernes, la capacité de
ceux-ci serait toutefois insuffi-
sante pour au moins dix des
31 matches prévus dans cette
phase finale , dont le match
d'ouverture et la finale qui
exigent une enceinte pouvant

accueillir au moins 50.000
spectateurs.

Le cahier des charges men-
tionne des stades de 30.000
spectateurs pour les matches
de groupe, de 40.000 pour les
quarts et les demi-finales. A
titre de comparaison , le nou-
veau stade du Wankdorf et ce-
lui de la Praille , à Genève, ne
dépasseront pas un potentiel
de 35.000 personnes.

«Le p roblème des f inances
est aussi un clément qui nous
a f ait renoncer à briguer cette
candidature. Les droits TV re-
viennent à l 'UEFA. Le p ays
organisateur ne gagne rien.
Nous courions le risque de
mettre l 'ASF dans les chiff res
rouges, et ce pour p lusieurs
millions. Ce p rojet relevait
donc da vantage de l 'utopie» a
notamment estimé Pierre Be-
noît , le chef de la communica-
tion à l'ASF. Cette dernière en

revanche, a émis l'idée d'ac-
cueillir un grand tournoi in-
ternational à l'occasion de la
célébration du centenaire de
la FIFA et des 50 ans de
l'UEFA, en 2004.

Décision en 1999
L'Espagne , le Portugal , de

même que la Hongrie et l'Au-
triche dans un projet com-
mun , l'ont parti e des pays can-
didats à cet Euro 2004. La dé-
cision finale de l'UEFA sera
communiquée en juin 1999.

Selon Pierre Benoît , cette
décision , qui intervient au
lendemain du congrès de
l'UEFA à Dublin , n'a aucun
rapport avec la réélection de
Me Giangiorgio Spiess au
sein du Comité exécutif des
instances europ éennes. La
Suisse avait en effet jus qu 'à la
fin avril pour arrêter son
choix . / si

Trapattoni A la Fiorentina
L entraîneur du Bayern Mu-

nich , l'Italien Giovanni Trapat-
toni (59 ans) signera le 16 mai
prochain un contrat en faveur
de la Fiorentina. Les diri-
geants florentins et Trapattoni
sont en effet tombés d'accord
pour les quatre prochaines sai-
sons et il rie manque plus que
la signature de l'entraîneur au
bas du contrat. Le «Trap», suc-
cédera à Alberto Malesani ,
dont le départ est décidé de
longue date. Trapattoni sera

remplacé à Munich par Ott-
mar Hitzfeld.

«Je suis très heureux de
rentrer à la maison»: Trapat-
toni , dont les relations avec les
Munichois Mario Basler, Meh-
met Scholl et Thomas Strunz
(entre autres) ont dégénéré ces
dernières semaines , pourrait
amener avec lui les Allemands
Markus Babbel et Michael Tar-
nat. L'ex-Munichois Christian
Ziege, qui j oue actuellement à
l'AC Milan , est également en

pourparlers. Trapattoni ten-
tera de reconquérir le «scu-
detto» qui échappe aux Flo-
rentins depuis 1969. Dans ce
registre , le Maestro en connaît
un rayon , puisqu 'il a fêté un
titre avec l'Inter en 1989 et six
sacres en treize saisons avec la
Juventus.

Trapattoni devra avant tout ,
pour parvenir à ses fins ,
convaincre le buteur argentin
Gabriel Batistuta de recon-
duire son engagement. / si

L'attaquant brésilien de
l'Inter Milan Ronaldo , qui
s'était vu infl iger une suspen-
sion de deux matches par la
commission de discipline de
la Fédération italienne ,
pourra finalement jouer de-
main en championnat , la
sanction ayant été levée jeudi
soir pour une faute de procé-
dure.

Ronaldo , qui avait vivement
criti qué l' arbitrage à l'issue
de la rencontre au sommet de
la 31e journée de champ ion-
nat Juventus- Inter (1-0), avait
écopé de deux matches de
suspension.

En appel , les autorités du
football italien ont décidé , au
terme d' un long débat , de re-
venir sur la sanction car le
rapport d' après-match n 'avait
pas été rédigé par l'arbitre de
la rencontre M. Ceccarini ,
mais par l' arbitre supp léant
Claudio Puglisi , qui n 'était
pas habilité à le faire. / si

Ronaldo Faute
de procédure



Groupe A
RÉP. TCHÈQUE - JAPON 8-2
(2-0 3-0 3-2)

St-Jacques, Bâle: 3798 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Andersson (Su),
Garnfblo (EU) et Jones (Can).

Buts: 4c Belnhlav (à 5 contre 4)
1-0. Ile Belohlav (Vyborny) 2-0. 21e
Lubina (Beranek, Vykoukal , à 5
contre 4) 3-0. 2!)e Dnpita (Kaberle,
Moravec) 4-0. 39e Paiera (Vyborny)
5-0. 41c Kuwabara (Yakata, à 5
contre 4) 5-1. 42e Moravec 6-1. 49e
Paiera (M. Procha/.ka) 7-1. 51e Ya-
kata (Kuwabara , à 4 contre 5) 7-2.
59e Kucera 8-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la Rép.
tchèque, fi x 2' contre le Japon.

Rép. tchèque: Cechmanek; Vy-
koukal . Kucera; Vyborny, Veber; L.
Proclia/ka. Kaberle: Beranek , Rci-
chel, Lubina: Moravec , Dopita, Be-
lnhlav; Hejduk , Paiera , M. Pro-
clia/ka.

Japon: Imnn: Kobori . Yamanaka:
Daikawa , Kawaguchi; H. Miura ,
Katayama: Fuj ita, Kabayama, Tsu-
chida; Kuwabara, Yakata, Sugi-
sawa; Shirono, Sakai, Otomo; Mat-
suura, Iwata . Sakata.
ALLEMAGNE - BIELORUSSIE 2-4
(0-1 2-1 0-2)

St-Jacques, Bâle: 5200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Jnhnsen (No),
Bruun (Fin) cl Danielsson (Su).

Buts: 15e Salei (Khmvl . à 5
contre 4) 0-1. 23e Hegen (Stefan) 1-
1. 26e Hegen (penalty) 2-1. 31e Ma-
tushkin (Andrievski , à 5 contre 4) 2-
2. 48e Romanov (Skabelka. Bekbu-
latov, à 5 contre 4) 2-3. 60e An-
drievski (Bekbulatov , Skabelka) 2
4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre l'Aile
magne, 7 x 2 '  contre la Biélorussie.

Allemagne: Heiss: N'owak, Goc:
Bresagk. uoldmann: Mayer, Miche-
ler: Rumrich, McKay, Hegen: Ste-
fan. Draisaitl , Lupzi g; Felski.
Hecht , Keller; Straube, Zerwesz,
Pyka.

Biélorussie: Mezin: Romanov,
Matusbkin: Salei , Kbmy l; Stas, Mi-
kulchik; Skabelka. Bekbulatov , An-
ilrievski; Kalyuzlmy, Karachun, An-
lonenko; Kovalev, Galchenyuk,
l.o/likin ; D. Pankov. V. Pankov.
Groupe B
CANADA - AUTRICHE 5-1
(2-0 0-0 3-1)

Hallenstadion, Zurich: 5100
spectateurs.

Arbitres: MM. Bokarev (Rus).
Nater (S) et Mendlowicz (Fr).

Buts: 16e Primeau (Linden, Za
mimer) 1-0. 17e Wbitney (Green) 2
0. 42e Daze (Patrick, Wbitney) 3-0.
44e Murp by (Jovanovski) 4-0. 47e
Wheeldon (Searle, Unteluggauer, à
5 contre 4) 4-1. 55e McCabi
(Green) 5-1.

Pénalités: 9 x 2 '  contre le Ca-
nada, 6 x 2' contre l'Autriche.

Canada: Polvin: Elich, Cross; Pa-
trick , McCabe; Murp by, Jova-
novski: Linden . Primeau , Zamuner;
Emerson. Rucchin, Gelinas; Daze,
Green, Wbitney; Bertuzzi.

Autriche: Divis; Lampert, Searle;
Gùntner, Ulrich; Linder, Unterlug-
gauer: Puschnik . Wheeldon. Na
sheim; Ressmann , Pusnik . Kalt ;
Kromp. Schaden, Perthaler; Lanzin
ger, Pilloni . Brandner; Krumpsch
mid.
ITALIE-SLOVAQUIE 1-2
(1-2 0-0 0-0)

Hallenstadion, Zurich: 3500
spectateurs.

Arbitres: MM. Dell (Ouz), Za
kharov (Rus) et Vasko (Bié).

Buts: 4e Chitarroni (à 5 contre 4)
1-0. 7e Dana 1-1. I le  Janos (à 5
contre 4) 2-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Italie, 5
x 2' contre la Slovaquie.

Italie: Rosati: Bartolone, Biafore ;
Rucchin . De Angelis ; Oberrauch,
Insam; Marchetti. Strazzabosco: To-
pati gh , Orlando , Zarillo; Busillo ,
Chitarroni . Mansi; Ramoser, Che-
lodi. lob; Margoni. Brunner,
(ischliesser.

Slovaquie: Sùnonovic; Jasecko ,
Sekeras; Svehla, Baca ; Pukalovic ,
Droppa ; Dano , Voskar, Ciger; Par-
davy, Janos . Bartos; Kropac, Peter
Pucher, René Pucher; Rataj , Kapus ,
Stantien. / si

Hockey sur glace Puck de
match pour la Suisse, déj à..
L'équipe de Suisse disputera
cet après-midi (16 h), au Hal-
lenstadion de Zurich, un
match crucial: de l'issue de
la rencontre face aux Etats-
Unis dépend - déjà - une
bonne partie de la réussite
de l'équipe de Ralph Kriiger
dans «son» championnat du
monde. Une victoire et une
place parmi les huit pre-
miers seraient en effet qua-
siment assurée, sous ré-
serve d'un succès contre la
France mercredi prochain.
Puck de match au premier
jeu, en quelque sorte...

La formation helvétique a
donc tout à gagner face aux
Américains, puisqu 'une dé-
faite ne lui interdirait en rien
d'atteindre son objectif , un

rang parmi les dix premiers
synonyme de qualification di-
recte pour les Mondiaux A de
l'an prochain. Affronter les
Etats-Unis en ouverture de
tournoi ne peut en outre
qu 'être favorable aux Suisses:
réunis en début
de semaine, les
Américains
comme à l'habi-
tude - abordent le
championnat du
monde pratique-
ment sans prépa-
ration et l'homo-
généité risque de
leur faire défaut.

Bisbille...
Néanmoins, l'équi pe du

coach Jeff Jackson n'est pas à
prendre à la légère, malgré

l'absence des stars telles que
son Chris Chelios, Brian
Leetch , Mike Richter ou Gary
Suter, en bisbille avec leur fé-
dération depuis les Jeux de
Nagano. Parmi les 17 joueurs
qui seront alignés face à la

Suisse, 11 évo-
luent en NHL. Les
autres provien-
nent du cham-
pionnat d'Alle-
magne (Stanton ,
Luongo), de Fin-
lande (Thomas),
de ligues mi-
neures (Crowley,
Parrish) ou du

hockey universitaire (Chris
Drury).

La sélection américaine bé-
néficiera de la présence de
onze joueurs possédant l'expé-

rience des champ ionnats du
monde, mais quatre seule-
ment (VVeinrich. Brashear,
Chris Drury et Hendrickson)
étaient déjà présents l'an der-
nier à Vienne. Avec près de
600 matches de NHL, trois
championnats du monde et un
tournoi olympique (1988) à
son palmarès, le défenseur
Eric Weinrich (31 ans/Chi-
cago) s'impose comme la prin-
ci pale personnalité de l'équi pe
américaine.

Coéqui pier de Weinrich
sous le maillot des Black
Hawks, l'attaquant Kevin Mil-
ler (32 ans) approche égale-
ment les 600 rencontres en
NHL, avec quel ques 150 buts
à son actif. Paul Stanton
(Mannheim) et Chris Luongo
(Landshut),. les deux merce-

naires de DEL, ont eux aussi
dépassé la trentaine , de même
que Thomas Cborske (31/New
York Islanders), auteur de
plus de 100 buts en NHL.
Chris Drury. Mark Parrisb et
Matt Cullen, les plus jeunes ,
avouent 21 ans. A relever en-
core la présence de Don Bra-
shear (26/Vancouver). un ai-
lier gauche de 100 kg pour
1,86 m!

La Suisse n'a plus affronté
les Etats-Unis depuis deux ren-
contres amicales il y a six ans,
qui s'étaient soldées par deux
victoires, 2-0 à Davos et 6-3 à
Herisau. Le bilan total des af-
frontements est toutefois lar-
gement déficitaire: 16 vic-
toires et quatre matches nul
pour 43 défaites et une diffé-
rence de buts de 200-349. /si

Pour son entrée en lice dans ces joutes, la Suisse jouera déjà très gros. photo Leuenberger

«Nous sommes prêts»
Ralph Kriiger ne cachait

pas son optimisme à la veille
de l' entrée en lice de ses
hommes face aux Etats-Unis.
«Nous sommes p rêts!» lâ-
chait le Canado-Allcmand,
sans embages. «Nous vou-
lons gagner et pour cela il
f aut  se donner à f ond, nous
en sommes conscients et
nous sommes p rêts à relever
le déf i» ajoutait-il.

La tâche sera ardue , l' en-
traîneur national ne se le ca-
chait pas. «Les Américains
disp osent de f ortes individua-
lités. Il y  a quelques j oueurs
très dangereux dans cette
équipe, notamment Bra-
shear. Mais nous leur oppo-
serons noire homogénéité ci
notre système. Nous l 'avons
rodé lors des matches de pré-
paration et il a f ait ses preu-

ves, même contre les Russes.
Nous miserons sur notre as-
sise déf ensive et attendrons
l'occasion de f rapper.»

Le coach helvétique a dé-
cidé de se passer en début de
tournoi du défenseur Keller
et de l' attaquant Fischer. «Le
choix n 'a p as été f acile. J 'ai
21 joueurs qui p euvent tous
préte ndre être alignés. Pluss,
qui était en balance avec Fi-
scher, m 'a convaincu par sa
dépense d 'énergie contre
l 'Allemagne. Quant à Keller.
malgré ses gros progrès, je
lui ai préf éré Streit pour son
style plus off ensif » expli quait
le sélectionneur. La Suisse
tournera donc à sept ar-
rières , avec Kessler clans
deux li gnes. «J 'attends de lui
qu 'il soit notre leader en dé-
f ense» concluait Kriiger. /si

Première Une compétition
en trois tranches distinctes
Pour la première fois, un
championnat du monde du
groupe A se dispute avec
seize équipes, soit quatre de
plus que l'an dernier en Fin-
lande. Ainsi, un nouveau
mode de la compétition a été
adopté par la Ligue interna-
tionale. A Bâle et à Zurich, le
championnat est découpé en
trois tranches.

Les seize équi pes sont répar-
ties en quatre groupes. Les
deux meilleures équi pes de
chaque groupe sont qualifiées
après trois matches pour le tour
intermédiaire et obtiennent au-
tomatiquement leur ticket poul-
ie championnat du monde 1999
en Norvège. Les points engran-
gés dans le tour préliminaire ne
sont pas comptabilisés dans le
tour intermédiaire. Les quatre
troisièmes se retrouvent clans
un tour de qualification pour les

deux dernières places qualifica-
tives pour le prochain cham-
pionnat du monde. Les qua-
trièmes du tour préliminaire
sont simplement éliminés.

Le tour intermédiaire com-
prend deux poules de quatre
équipes. Chaque équi pe dispu-
te trois matches et les deux pre-
miers de chaque poule dispu-
tent des demi-finales croisées.

Les demi-finales et la finale
seront disputées en deux
matches. La différence de buts
ne jouera aucun rôle. Seul le
nombre de points entre en li gne
de compte. Si après deux
matches les équi pes comptent
chacune deux points , le
deuxième match sera prolongé:
de dix minutes clans la demi-fi-
nale (sans refaire la glace) et de
vingt minutes en finale (avec le
resurlaçage de la glace). Si le
score n'a pas évolué, la décision
se lait aux tirs au but. La finale

pour la troisième place se joue
que sur un match.

Au contraire des précédents
championnats du monde, les
entraîneurs auront encore la
possibilité de modifier leur ef -
f ectif après le tour intermé-
diaire. Cinq joueurs peuvent
être incorporés par équi pe
avant les demi-finales.

Dans le tour préliminaire , le
tour intermédiaire et le tour de
qualification , les critères sui-
vants sont retenus en cas d'éga-
lité de points entre deux ou plu-
sieurs équi pes:

1. résultats de ou des ren-
contres directes:

2. différence de buts clans les
rencontres directes;

3. nombre de buts marqués
dans les rencontres directes;

4. différence de buts de
toutes les rencontres;

5. nombre de buts marqués
de toutes les rencontres, /si

Groupe A
Demain à Bâle
16.00 Biélorussie Rép. tchèque
20.00 Allemagne - Japon
Groupe B
Demain à Zurich
16.00 Slovaquie Canada
20.00 Italie - Autriche

Groupe C
Aujourd'hui à Zurich
16.00 Etats-Unis - Suisse
20.00 Suéde France
Groupe D
Aujourd'hui à Bâle
16.00 Russie - Kazakhstan
20.00 Finlande Lettonie

Tennis Suissesses impitoyables
Les routes de Martina Hin-
gis et de Patty Schnyder se
croiseront-elles enfin lors de
la finale du tournoi de Ham-
bourg? Après la démonstra-
tion de la Saint-Galloise et
de la Bâloise lors des quarts
de finale, le premier affron-
tement entre les deux Suis-
sesses sur le Circuit de la
WTA pourrait bien avoir lieu
demain.

Patty Schnyder (WTA 18)
s'est imposée 6-3 6-0 en (il mi-
nutes face à Arantxa Sanchez
(6). Martina Hingis a été en-
core plus expéditive. 56 mi-
nutes ont suffi à la numéro un

mondiale pour battre 6-1 6-3
Jennifer Capriati (227).

En demi-ïînale , Patty Schny-
der sera opposée à la No 3
mondiale Jana Novotna, Mar-
tina Hing is affrontera, quant à
elle, l'Autrichienne Barbara
Scbett (en direct sur TSRL
puis TSR 2, dès 14 h 10).

Surclassée par une Schnyder
très agressive, Arantxa San-
chez a quitté Hambourg par la
petite porte. Dans une seconde
manche dont elle se souviendra
encore longtemps , la Catalane
n'est parvenue à gagner que
huit points. «Ce f u t  mon meil-
leur match depuis ma f inale de
Hanovre, convenait Patty. Sur

le p lan tactique, j 'ai manœuvré
à la perf ection. Il f allait ralentir
le jeu et attendre la bonne oc-
casion pour attaquer.»

Jennifer Capriati , elle , a par-
fois bousculé Hing is. Après l'in-
terruption, l'Américaine aurait
pu inquiéter réellement sa ri-
vale si elle n 'avait pas galvaudé
une balle de break pour revenir
à 5-4. «J 'ai pe nsé un instant à
noire premier aff rontement,
l 'an dernier en f inale de Sydney.
J 'avais mené 6-1 4-1 avant
d 'être stopp ée par la p luie. A la
reprise, Capriati avait gagné le
deuxième set, se souvenait Mar-
tina. J 'ai eu peur un instant que
l 'histoire se rép èle.» /si

Gymnastique
Naomi Zeller 43e

Saint-Pétersbourg. Cham-
pionnats d'Europe clames.
Par équi pes: 1. Roumanie
115,939. 2. Russie 112,720.
3. Ukraine 112.632. Puis: 19.
Suisse 97,897. Individuel
(qualification pour le
concours comp let): L Ama-
nar (Rou) 38,823. Puis les
Suissesses: 40. Camandona
33,399. 43. Zeller 32 ,861.
64. Zhu 23.537 (trois engins
seulement). 102. Schnetzer
8,100 (un engin). / si

Tennis FedCup:
ce sera Sion

La demi-finale de la Fed-
Cup, prévue les 25 et 26
juillet prochain entre la
Suisse et la France, se dérou-
lera à Sion. La cap itaine Mé-
lanie Molitor a opté pour une
surface en terre battue, et
cette demi-finale aura pour
cadre un stade en plein air
spécialement aménagé pour
l'événement et pouvant ac-
cueillir environ 4000 specta-
teurs dans une zone proche
de Tourbillon. / si

Hockey sur glace
NHL: suspense

NHL. Play-off , premier tout
(au meilleur des sept
matches). Conférence Est:
New Jersey Devils - Ottawa Se
nators 3-1 (2-3 clans la série).
Détroit Red Wings - Phoenix
Coyotes 3-1 (3-2 dans la série).
Conférence Ouest: Dallas
Stars - San José Sharks 3-2 (3-
2 clans la série). Colorado Ava-
lanche - Edmonton Oilers 1-3
(3-2 clans la série). / si

Basketball
Lakers qualifiés

NBA. Play-off, premier tour
(au meilleur des cinq
matches). Conférence Est: Cle-
veland Cavaliers - Indiana Pa-
cers 74-80 (Indiana remporte
la série 3-1). New York Knicks
- Miami Heat 90-85 (2-2 dans
la série).

Conférence Ouest: Minne-
sota Timberwolves - Seattle
SuperSonics 88-92 (2-2 clans
la série). Portland Trail Bla-
zers - Los Angeles Lakers 99-
110 (Los Angeles remporte la
série 3-1). / si

Au Pavillon
Le deuxième tour qualifica-

tif de la Coupe neuchâteloise-
bernoise de basketball aura
lieu demain à La Chaux-de-
Fonds (Pavillon des sports), de
9 h à 16 h. / réd.

Football Douze
qualifiés

Colombier, Boudry I, Neu-
châtel Xamax I. Dombresson
I, Hauterive I et Etoile 1
(toutes équipes de juniors D),
de même que Neuchâtel Xa-
max I , Fleurier I, Neuchâtel
Xamax IL Dombreson I , Neu-
châtel Xamax II et Le Locle 1
(juniors E), se sont qualifiées
pour le Tournoi du 150e en
remportant leur tournoi res-
pectif le week-end dernier. Ce
Tournoi du 150e est agendé
au 13 j uin à La Chaux-de
Fonds. / réd.

Etoile gagne
Deuxième li gue féminine:

Etoile - Bienne Poste 2-1 (0-0).
/ réel.



VTT Wheeler Cup: grande
première demain au Locle
Pour la première fois de sa
courte histoire, la Wheeler
Cup fera étape dans le can-
ton de Neuchâtel, ce week-
end. Le site du Communal
au-dessus du Locle ac-
cueille l'une des deux
manches romandes.

Pour marquer le 150e anni-
versaire de la République et
canton de Neuchâtel , la so-
ciété Sport Plus , déjà en
charge de l'organisation de la
Trans-Neuchâteloise, a décidé
de frapper un grand coup.
Pour la première fois, le can-
ton de Neuchâtel accueille, ce
week-end, une manche de la
Coupe de Suisse de cross-
country (Wheeler Cup). Une
semaine après les trois coups
de la saison helvétique frapp és
à Selzach , l'élite du VTT hel-
vétique s'affrontera sur les
hauteurs du Locle, le long
d'un parcours de 12 kilo-
mètres pour 360 mètres de dé-
nivelé à boucler deux, trois ou
quatre fois selon la catégorie.

«Du Communal, les cou-
reurs s 'élanceront en direction
du Val d 'Entre-deux-Monts. de
Montp erreux et de la Combe
Girard avant de revenir au

Centre sp ortif du Communal»
précise le responsable tech-
nique de l'épreuve, Olivier
Greber. Le parcours emprnn-

Silvia Furst a termine au troisième rang de la première manche de la Wheeler Cup, di-
manche passé à Selzach. photo a-Golley

tera , à l' exception d'un kilo- participant se verra remettre
mètre de routes goudronnées, plusieurs lots souvenirs, dont
des chemins de forêt et traver- le stylo du 150e. Qu'on se le
sera des pâturages. Chaque dise...

Cette course sera ouverte
tant aux licenciés qu 'aux non-
licenciés (catégories fun). Les
quel que 700 concurrents at-
tendus, dont le champ ion du
monde Masters en titre ,
Georges Luthi (Yverdon),
pourront s'entraîner dès au-
j ourd'hui midi sur le parcours
balisé, avant de s'en aller dé-
guster une pasta-party sur le
coup de 18 h 30. Deux or-
chestres animeront la soirée
j usqu 'à 23 h, avant que tout le
monde ne songe à emmagasi-
ner des forces en vue de la
course proprement dite, dont
les départs échelonnés se don-
neront entre 9 h et 14 h 10 au
Centre sportif du Communal.

Inscriptions
encore acceptées

Les vététistes qui ne se se-
raient pas encore décidés à
participer à cette manche de la
Wheeler Cup auront encore la
possibilité de s'inscrire,
moyennant un supp lément de
10 francs, auj ourd'hui entre
15 et 17 h et demain dès 7 h et
j usqu'à soixante minutes
avant le départ de leur catégo-
rie respective.

FAZ

Cyclisme
Baldato gagne
à Francfort
L'Italien Fabio Baldato a rem-
porté au sprint, devant le
champion du Danemark Ni-
colay Bo Larsen, le Grand
Prix de Francfort, couru sur
206 km. Rolf Huser, sixième,
a été le meilleur des Suisses.

La principale échappée s'est
développée à quel que 130 km
de l' arrivée. Elle a regroupé sept
coureurs, dont les Suisses Rolf
Huser et Franz Hotz de l'équi pe
Post Swiss Team. A 50 kilo-
mètres de l'arrivée , deux autres
Suisses sont sortis du peloton.
Les frères Zberg, Beat et Mar-
cus, sont revenus à une tren-
taine de secondes seulement
des hommes de tête, mais n 'ont
pu réaliser la jonction. «L 'inf or-
mation p ar la radio de course
nous a induit en erreur, ex-
plique le manager Jean-Jacques
Loup. Elle a f ait  état d 'un écart
de plus de quatre minutes entre
les échapp és et le gros du p elo-
ton. Or, il y  avait moins de deux
minutes. Si nous avions su que
c 'était si serré, nous aurions de-
mandé à Hotz et Huser de f avo-
riser le retour des f rères Zberg.
Leur app ort en tête aurait p u
être déterminant.» Il fallut une
cassure pour condamner
l'échapp ée, Baldato , Larsen ,
Boogerd et Conte rejoignant les
attaquants sous la flamme
rouge.

Deux jours avant le Grand
Prix d'Argovie à Gippingen et
quatre j ours avant le prologue
du Tour de Romandie, la diffi-
cile classique allemande a per-
mis aux Suisses de confirmer
leur forme et leur confiance.

Classement
Grand Prix de Francfort (206

km): 1. Baldato (It) 5 h 00'14"
(moy. 41,170 km/h). 2. Larsen
(Dan). 3. Garzelli (It). 4. Boogerd
(Ho). 5. Conte (It). 6. Huser (S). 7.
Den Bakker (Ho). 8. Bôlts (Ail) tous
m.t. 9. Van Heeswjik (Ho) à 7". 10.
Zahel (Ail). 11. M. Zherg (S). 12.
Kanov (Rus). 13. Grahsrh (Ail). 14.
Klier (Ail). 15. Brochard (Fr) tous
m.t. Puis les autres Suisses: 18.
Vetsch. 28. Gianetti. 29. B. Zberg.
30. Renggli. 43. Bourquenoud. 45.
Schnider tous m.t. 63. Charrière à
3'30". 65. Mous m.t. / si

Le programme
Aujourd'hui

12.00 Entraînements
18.30 Pasta-party

Demain

09.00 Juniors fun (24 km)
09.05 Hommes fun (24 km)
09.10 Masters et seniors fun

(24 km)

09.15 Dames fun (24 km)
10.50 Super fun (36 km)
10.55 Juniors (36 km)
11.00 Dames (36 km) et juniors

dames (24 km)
11.05 Cadets (24 km)
14.00 Elites (48 km)
14.05 Moins de 23 ans

et amateurs (36 km)
14.10 Masters (36 km)

Hier à Saint-Cloud
Prix du Quesnay
Tiercé: 7 - 5 - 2
Quarté+: 7 - 5 - 2 - 1 0
Quinté+: 7 - 5 - 2 - 1 0 - 6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 373.00 fr.
Dans un ordre différent: 74,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3429 .30 fr.
Dans un ordre différent: 354,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 60.972 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 590,00 fr.
Bonus 4: 118,00 fr.
Bonus 3: 12 ,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 59.50 fr.

Hier à Bâle
Prix Schloss Kirchberg
Tiercé: 4 - 1 0 - 5
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 222 .60 fr.
Dans un ordre différent- 12,90 fr.

Course suisse
Demain à Zurich-Dielsdorf
Prix Giardino Verde (trot attelé,
réunion 4, course 7, 2400 m,
déport a 16 h 15)

1. «Astre-Du-Grimont»
2. «Actaro »
3. «Metroid-M»
4. «Volley-F»
5. «Top-City»
6. «Authnn»
7. «Valkino-Green»
8. «Biskoutou-De-Yet»
9. «Vakidy-Ker-Anna»

10. «Vive-Le-Roi»
11. «Bastien-D'Essarts»
12. «Attila-De-Beauce»
13. «Triomp he-De-Braye»
14. «Val-Marino»
15. «Atoll-De-Bretagne»
16. «Volcan-De-Billeron»
Notre sélection: 3 - 12 - 10

* 7, 8, 10 ? 7, 8, D
A 6, 10 * 9, V, D, R

La course à pied a retrouvé
tous ses droits et les prati-
quants ont rendez-vous de-
main à Saignelégier pour le
cross contre la montre orga-
nisé par la FSG de Saignelé-
gier. Pour cette épreuve parti-
culière , disputée sur une
boucle de 9 km , on sera loin
du coude à coude impression-
nant du Tour du canton de
Neuchâtel. Chaque coureur
s'élancera seul , toutes les
trente secondes. Le départ est
fixé au Centre de loisirs , à 13
h 30 pour les écoliers (qui ,
eux, s'élanceront en li gne) et
dès 14 h 30 pour les catégories
adultes. Inscri ptions chez
Jean-Pierre Froidevaux
(032/951.14.36). AUY

Course à pied
Cross demain
à Saignelégier

Hippisme
Amical
ce week-end

Le deuxième concours hip-
pique de la saison se déroule ce
week-end à La Chaux-de-Fonds. Le
manège du Bas du Reymond orga-
nise un amical . Au programme six
épreuves de degrés 1 à 3 et des
libres. Ce matin , le concours dé-
bute à 10 h. Demain les paires en
découdront dès 9 h. / réd.

Judo Cantonaux
à Hauterive

Ce week-end se déroulera le
championnat cantonal individuel
de j udo, au Centre sportif d'Hau-
terive. Environ 250 compétiteurs
y prendront part , de la catégorie
des moins de 24 kg à celle des
plus de 100 kg. Aujourd 'hui , les
combats débuteront dès 13 h pour
les espoirs , les j uniors, les élites
et les dames. Demain , les enfants
monteront sur les tatamis - pour
la plupart pour leurs premières

compétitions - dès 8 h 30. Dans
l'ordre: écoliers, minimes et pous-
sins. / réd.

Basketball
Union
joue aujourd'hui

En match amical , Union Neu-
châtel reçoit Boncourt , le néo-
promu en LNA, ce soir (17 h 30) à
fa Halle omnisports (entrée gra-
tuite). Cette rencontre disputée
sans le concours de renforts
étrangers , sera l'occasion pour les
supporters unionistes d'observer
plusieurs joueurs à l' essai , dont
Marcel Oppliger./réd.

UCLA en lice
Le tour de promotion-reléga-

tion l re-2e li gue, se déroulera au-
j ourd 'hui à la Halle omnisports.
A 10 heures , UCLA affrontera
Uni Bâle. A 14 heures , Vernier en
découdra avec Uni Bâle. Enfin à
20 h 15, UCLA croisera le fer
avec Vernier./réd.
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Athlétisme Bachmann,
Fivaz et Locatelli en vue
D'assez bonnes conditions
ont favorisé l'ouverture de
la saison d'athlétisme au
Centre sportif.

Sur 100 m, le Cépiste Pa-
trick Bachmann a confirmé
son hégémonie cantonale en
10"78 , alors que Julien Fivaz ,
le j unior de l'Olympic, affi-
chait une très nette progres-
sion avec 10"93. Malheureu-
sement pour ces sprinters , un
vent un peu trop généreux ne
permettra pas d'homologuer
ces performances. Fivaz s'est
ensuite replacé au saut en lon-
gueur en bondissant a 7,01 m,
sans la comp licité du vent
cette fois.

Chez les féminines, la
Chaux-de-Fonnière Laurence
Locatelli a établi la meilleure
performance suisse de ce dé-
but de saison en expédiant le
marteau à 45,72 m, devançant
notamment Corinne Hodel
(Olten), qui la précédait la sai-
son dernière. Pour sa part, la
cadette Juliane Droz a rem-
porté le 100 m en couvrant la
distance pour la première fois
en moins de treize secondes
malgré une blessure à l'aine.

Classements
Messieurs. 100 m: 1. Patrick

Bachmann (CEP) 10"78. 2. Ju-
lien Kivaz (Olympic) 10"93. 3. Ni-

colas Baeriswyf (Le Mouret)
10"ï)9.

100 m: 1. Etienne Meylan
(Stade Lausanne) 11 "60. 2. Da-
mien Chapatte (Olympic) 11"74.
3. Fabian Perrot (Olympic)
11 "89.

200 m: 1. Patrick Bachmann
(CEP) 22" 15. 2. Nicolas Bae-
riswyf (Le Mouret) 22"25. 3. Ra-
phaël Zemp (Aarau) 22"28.

200 m: 1. Julien Bassin (Stade
Lausanne) 22"73. 2. Etienne
Meylan (Stade Lausanne) 23"23.
3. Olivier Berger (CEP) 23"37.

400 m: 1. Cédric Simonet
(CEP) 51 "31. 2. Bernard Lienher
(CEP) 53"95. 3. John Michel
(CEP) 53"97.

1000 m: 1. Jacques Laesser
(Olympic) 2'45"11. 2. Mathieu
Wiflemin (Franches-Montagnes)
2'51"45. 3. Patrick Jcanbour-
quin (Franches-Montagnes)
2'54"07.

110 m haies: 1. Fabian Perrot
(Olympic) 16"62.

Saut en longueur: 1. Julien Fi-
vaz (Olympic) 7,01 m. 2. Nader El
Faleh (Olympic) 6,67 m. 3. Jean-
Marc Aeschlimann (Les Geneveys-
sur-Cof'1'ranc) 6,01 m.

Saut à la perche: Yves Hulmann
(CEI') 4,40 m. 2. Raphaël Roulet
(Olympic) 3.40 m.

Juniors. Disque: 1. Yves Gillie-
ron (Yverdon) 40,57 m.

Marteau: 1. Yves Gillieron
(Yverdon) 53,27 m.

Cadets A. Marteau: 1. Sylvain
Marmy (Fribourg) 34,25 m.

Cadets B. Disque: 1. Florian
Lambercier (Olympic) 28,50 m.

Marteau: 1. Florian Lambercier
(Olympic) 42.10 m.

Daines. 100 m: 1. Juliane Droz
(Olympic) 12"81. 2. Joanne Schei-
bler (Olympic) 12"96. 3. Alexa
Domini (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 13"06.

200 m: 1. Joanne Scheibler
(Olympic) 26"90. 2. Béa Kolvo-
douris (Unterstrass) 28"53. 3. Vé-
ronique Houriet (Olympic) 29"07.

400 m: 1. Laurence Donzé
(Olvmp ic) l '02"30. 2. Mélanie
Tarditi (Olvmp ic) l'04"39. 3.
Claude Rueflin (Valma) l'04"66.

1000 m: 1. Aude Démangeât
(Olvmp ic) 3'08"73. 2. Delphine
Anderegg (Olympic) 3'19"65.

100 m haies: 1. Nellv Sébastien
(Olympic) 16"69.

Saut en longueur: 1. Nelly Sé-
bastien (Olympic) 5,45 m. 2.
Alexa Domini (FSG Geneveys
s/Coffrane) 5,25 m.

Disque: 1. Lau rence Locatelli
(Olympic) 40,43 m. 2. Corinne
Hodel (Unterstrass) 35,26 m. 3.
Petronille Rendit (Olympic) 33,09
m.

Marteau: 1. Laurence Locatelli
(Olympic) 45,72 m. 2. Corinne
Hodel (Unterstrass) 41,34 m. 3.
Jackye Vauthier (Olympic) 40,67
m.

Cadette A/B. Disque: 1. Anne-
fine Chenal (Olvmpic) 30,28 m. 2.
Anik Belk (Yverdon) 24 ,04 m. 3.
Maude Chenal (Olympic) 21,96
ni.

Marteau: 1. Anneline Chenal
(Olvmpic) 38,10 m. 2. Maude
Chenal (Olympic) 17,81 m.
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8 Manizales 55,5 M. De Smyter
Cette rubrique vous est 9 Tycoon-King 55

~ 
C. Hanotel

offerte par un dépositaire 
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—, 11 Baba-Thong 54 Y. Barberot
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J. Rossi 
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J.L. Pelletan 65/ 1 1p4p5p corde. 
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P. Lombard 18/1 6p5p2p 5 - S'il trouve le bon rythme. 2



Femmes hn hrythree, après la guerre,
elles luttent contre la tradition
La place tenue par les
f emmes  érythréennes
durant la guerre pour
l'indépendance de leur
pays a bouleversé les
relations entre les sexes.
Sept ans après le retour
à la paix, les anciennes
combattantes ont obte-
nu beaucoup, mais la lut-
te se poursuit sur un
autre front: la tradition.

Pierre-Julien Quiers *

Meriam avait quatorze ans.
Elle voulait voir les combat-
tants dont on parlait tant dans
le pays. Elle s'est sauvée de
chez ses parents. Quelques
mois plus tard , elle avait la
coupe «afro» , portait un short
kaki et maniai t  un fusi l .
Pendant des années , elle a
rampé dans les tranchées de
Nakfa , de Keren , senti  le
souffl e des bombes. Les
hommes de son unité l'appe-
laient «weirit», «la minuscu-
le», mais au combat, elle était
leur égale. Les bombes éthio-
piennes ne faisaient pas de
différence entre les sexes. Elle
a tué, vu ses ami(e)s tomber.
La guerre de 30 ans entre le
Front populaire de libération
de l 'E ry th rée  (FPLE) et
l' armée éthiopienne a pris fin
le 24 mai 1991. Meriam a été
démobilisée en 1994.

Avec la prime de 10.000
nakfa (environ 10.000 francs)
accordée par le gouvernement
aux «ex-fïgthers» ayant plus
de 10 ans de service, elle est
retournée dans sa ville natale
de Massaoua , sur les bords de
la Mer Rouge, pour ouvrir un
res tau ran t .  Meriam a
a u j o u r d'h u i  34 ans. Ses
ongles sont peints en rouge,
un nœud retient ses cheveux
soigneusement tirés en arriè-
re. Musulmane, elle respecte
la religion , mais ne pratique

Après les années de poudre , les Erythréennes
livrent un combat contre la tradition. photo Quiers

pas le j eû ne  du ramadan.
Quant au mariage , elle dit
avoir le temps: «Musulman ou
chrétien orthodoxe qu 'impor-
te, c 'est moi qui déciderai , |
mais ça ne sera de toute f açon
pas un homme qui me deman-
de de rester à la maison p our
f aire la vaisselle et m 'occuper
des enf ants».

Durant  la guerre , les
femmes érythréennes ont en
effet acquis un statut quasi-
uni que en Afri que. En 1979 ,
elles représentent un tiers des
95.000 combattants du Front.
Simples soldats, mécaniciens,
médecins , commandants de
bataillons, de régiments: elles
sont dans tous secteurs de la

guéri l la .  L'é poque n 'a pas
laissé que de mauvais souve-
nirs. «Au f ront, les relations
entre les hommes et les
f emmes étaient sp éciales» ,
raconte Meriam, avec un brin
de nostalgie, «c 'est sur le ter-
rain que nous avons montré
ce dont nous étions capables ,
nous partag ions tout , les
idées, les combats, la f aim, la
soif ; il n 'y avait p lus de diff é-
rences de sexe, de religion, de
milieu social» ( n d l r :
l 'E ry th rée  compte  neuf
groupes ethni ques , divisés à
part égale entre musulmans et
chrétiens orthodoxes).

Dès 1977 , le Front , sou-
cieux d' affirmer le caractère
universel de sa lutte, met les
droits des femmes au cœur de
son programme politi que. Les
mariages arrangés, l' excision
et l'infibulation sont interdits.
L'égalité vis-à-vis du divorce ,
de l'héritage , de l'éducation,
du droit à la terre est instau-
rée. Afi n de défendre leurs
intérêts , le Syndicat national
des femmes érythréennes est
créé en 1979. Dans la société
tradi t ionnel le  érythréenne ,
principalement rurale et puri-
taine, où la femme est le plus
souvent confiée à un rôle de
mere-epouse , ces mesures je t
tent les bases d' un change-
ment  radical des relat ions
entre les sexes.

Nouveaux défis
Le pays a retrouvé la paix

en 1991. Plus de la moitié des
soldats ont été démobilisés
(26.000 , dont 4500 femmes
en 1992 , 28.000 , dont 8000
femmes en 1994) les autres
sont restés dans l' armée ou
dans des services publics.
Dans une société passée du
jou r au lendemain d' un état
de guerre, où chacun est pris
en charge (nourriture , vête-
ments , école , soins , loisirs ,
mariages...) à une culture de

paix , plus individualiste , la
transition ne se fait pas sans
heur t s  ni d é s i l l u s i o n s .
«Lorsque nous sommes reve-
nus , nous avions chang é ,
mais p as la société. Pour les
anciennes combattantes,
s 'inté grer dans la vie civile,
maintenir les liens avec la
f amille et la communauté ,
c 'est souvent accepter de reve-
nir en arrière et céder à la tra-
dition ou à la relig ion» ,
expli que une «ex-fighter» qui
préfère garder l' anonymat.

Pour certaines vétérans , le
réveil est dou lou reux .
Ghenet , 32 ans , a quitté sa
famille , sans permission , à
douze ans , pour rejoindre le
front. Quel ques années plus
tard , entre deux offensives ,
elle s 'est mar iée  avec un
autre combattant dont elle a
eu trois enfants. Après l'indé-
pendance, l'homme a deman-
dé le divorce et s'est remarié
avec une civile. Elle , elle est
restée dans l' armée jus qu'en
1994. Sa prime de démobili-
sation a servi a nour r i r  sa
famille. Aujourd 'hui , Ghenet
survit  seule avec ses filles ,
dans une  masure  en taule
dans le bidonville d'Amatore ,
à la sortie de Massaoua. «La
vie des f emmes est devenue
beaucoup p lus dif Ficile, sur-
tout pou r  celles qui sont
seules avec des e nf a n t s .
Pendant la guerre , nous
vivions avec et p our le grou-
pe , aujourd 'hui c 'est chacun
p our soi» , regrette-t-elle. Le
cas de Ghenet n 'est pas
uni que. A l 'indé pendance ,
beaucoup de mariages célé-
brés au front se sont soldés
par un divorce. Sous la pres-
sion des familles, nombre de
mariages mixtes (chrétiens-
musulmans) n 'ont pas tenu le
choc.

PJQ

* journaliste libre

L'invite
Réunifier
les régions
neuchâteloises

Avec la crise économique qui
perdure, les inégalités, pour ne
pas dire les injustices, se multi-
plient dans certaines régions
du canton. Le Val-de-Travers
est en point de mire et semble
être «la région à sauver». C'est
oublier que les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle se
trouvent dans une situation
pire encore.

prises, même si toutes ne res-
tent pas. Certaines communes
en profitent davantage que
d' autres , car on ne peut pas
obliger les nouvelles venues à
s'installer là où il le faudrait
pour assurer un bon équilibre
entre les régions. Dès lors, ima-
ginons que les impôts qui frap-
pent ces entreprises soient per-
çus uniquement par le canton.
Celui-ci pourrait en répartir les
fruits d'une manière plus équi-
table dans toutes les régions.

Cette idée paraît aussi simple
que logique.

Mais elle ne tient pas compte
du mur d'égoïsme qu'il faudra
franchir pour sortir de ce dont
parlaient déjà il y a 150 ans

Alain Bringolf*

La situation ne fera qu'empi-
rer avec l' arrivée du musée
d'archéologie, du service natio-
nal des statisti ques et de
l'Expo.01. Lorsque de nou-
velles colonnes révolution-
naires descendront des
Montagnes et rejoindront les
habitants du Valnde-Travers , il
faudra bien s'occuper du dos-
sier. Dès lors ne vaudrait-il pas
mieux examiner des solutions
avant d'en arriver à cette extré-
mité? Je pense que les autori-
tés et les partis politiques du
canton ont le devoir de corriger
la tendance et d' en expliquer
les raisons aux populations
concernées.

Après l'échec de la péréqua-
tion financière , une nouvelle
idée germe dans la tête de plu-
sieurs députés, voire même au
sein du Conseil d'Etat.

Franchir
le mur d'égoïsme

La promotion économique
cantonale est la principale arti-
sane des arrivées dans notre
canton des nouvelles entre-

Marx et Engels dans le
Manifeste du Parti communiste
en disant que la société capita-
liste avait permis le triomphe
du calcul égoïste.

En ce lendemain de 1er Mai ,
saurons-nous donner  de la
chair aux résolutions expri-
mées dans les discours et per-
mettre à l'être humain, capable
des plus merveilleuses inven-
tions techniques, scientifiques
et culturelles, d'entamer enfin
la même évolution dans le
domaine des relations qu 'il éta-
blit avec ses congénères?

Le rôle appartient à ceux qui
sont au pouvoir politique et il
consiste à sortir de la défense
dogmati que des intérêts du
cercle d'électrices et d'électeurs
pour oser proposer et mettre en
œuvre une solution porteuse
d' avenir. Ces propos ne sont
pas aussi utop iques que cer-
tains l'imaginent. Ces certains
qui en sont encore et toujours à
la défense de leurs intérêts indi-
viduels et qui ne peuvent imagi-
ner qu 'il pourrait en être autre-
ment dans la société humaine.

ALB

*Député du POP neuchâtelois.

Une nouvelle bataille paradoxale
Dans les campagnes éry-

thréennes , encore sous
l' emprise des lois coutu-
mières ou de la Sharia , pour
les communautés  musu l -
manes, le code civil et notam-
ment la loi sur la famille ont
bien du mal à s'imposer. Les
mariages arrangés, l' excision
et l ' i n f ibu la t ion  sont
aujourd'hui couramment pra-
tiqués. Enfin , si la loi stipule
l'égalité des sexes en matière
d'éducation et du droit à la
terre , la réalité est quel que
peu différente.  Les jeunes
filles sont moins nombreuses
à être envoyées à l'école et

abandonnent plus tôt que les
garçons. Quant au droit à la
terre , l' adminis t ra t ion  est
souvent obli gée d'intervenir
auprès des conseils de village
pour faire respecter la loi.
«Le retour à une vie normale
pose de nombreux problèmes
aux ex-f igbters et notamment
aux f emmes», est ime une
chercheuse occidentale qui
travaille sur la réinsertion des
anciens comba t t an t s .
« Certaines ont le sentiment
de \ivre dans une société qui
ne les compren d p as». Dès la
fin de la guerre , nombre de
femmes ont pris leur destin

en main. Certaines ont obte-
nu une aide sous forme de
formations ou de prêts à taux
avantageux auprès de l' agen-
ce gouvernementale chargée
de la démobilisation des sol-
dats. A cela s'ajoute la volon-
té du Front populaire pour la
démocrat ie  et la jus t i ce
(EPDJ), parti uni que et sur-
tout du Syndicat national des
femmes é ry th réennes
(200.000 membres répartis
sur tout le territoire) de pour-
suivre la politique d'émanci-
pation. Bien que confrontées
aux règles d'une société res-
tée conservatrice et patriarca-

le , les femmes érythréennes
occupent  a u j o u r d 'h u i  des
positions que beaucoup de
pays leur envieraient. Elles
représentent , par exemp le ,
plus d' un tiers des élus aux
assemblées provinciales , un
tiers des forces armées , un
tiers des effectifs des minis-
tères de l'information et de la
culture.

De même, le quota de 20%
qui  leur  est réservé à
l'Assemblée nationale sera
porté aux prochaines élec-
tions à 30%, tous les autres
sièges restant ouverts à la
comp étition. «C 'est un para-

doxe, mais la guerre nous a
beaucoup aidées pour nous
émanciper, mais nous devons
nous battre pour p réserver
nos acquis. Le gouvernement
est de notre côté , c 'est la
société qui est en retard» ,
constate Dahab Suleiman ,
responsable  du secteur
recherche au Syndicat natio-
nal des femmes éry-
thréennes. «C'est une nouvel-
le bataille, un déf i , p eut-être
p lus grand encore que celui
de la guerre». Et qui sera
sans doute encore plus long à
relever.

PJQ
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Chère Elisabeth,
Grâce à un long entretien

accordé récemment à un heb-
domadaire romand, j 'ai redé-
couvert la profondeur de votre
pensée. Je suis de ceux pour
qui le nom de Kùbler-Ross son-
nait comme compréhension
intime de l'indicible , empathie
savante ou mystère de la mort
apprivoisé.

Mais comment avais-j e pu
oublier  que vous , chaman
moderne ayant tant aidé vos
contemporains  à passer de
l' autre côté du miroir , aviez
pour idole une poup ée de
caoutchouc brunâtre nommée
E.T.?

Bien sûr , E.T., l' extra-ter-
restre révélé au monde en
1982 par Steven Spielberg, a
tout du Dieu post-moderne.

Plusieurs études ont souligné la
qualité de ses apparitions , la
justesse de son message escha-
tologique ou encore son savoir
à la fois humaniste et teclinolo-
giste. Le petit garçon , autre
héros de cet évang ile post-
industriel, ne nous enjoignait-il
pas à l'imiter en promettant à
la vertueuse bête «Je croirai en
toi chaque jour de ma vie»?

Alors, chère Elisabeth , sans
doute était-il normal  qu 'au
moment où la mort vous cha-
touillait, vous ayez trouvé dans
cette chimère de latex tiède et
de symboles christi ques une
raison de rêver et d'espérer.

Me voilà pourtant interpellé.
Moi qui aimait AH] un autre
voyageur in terga lac t i que
échoué dans le ja rd in  de la
famille Tanner, je ne sais plus

qui adorer. Alf , glouton , gaf-
feur , chasseur de chat et grand
amateur de sandwich miel-
beurre de cacahuète, me faisait
rire. Pas E.T. Et je crois avoir lu
qu 'il fallait dompter la souffran-
ce en s'amusant  d' elle. En

E.T., maison. photo a

clair , préférer la joie à la tristes-
se — un principe qui me parais-
sait, sans avoir fait de longues
études ni participé à de longs et
coûteux séminaires , accep-
table. C'est pourquoi j 'aurais
préféré le poilu poilant (Alf ) au
glabre missionnaire (E.T.).

Quant au monde de la série
télévisée Startreck, qui consti-
tue (avec Touched By An
Angeî) une autre de vos réfé-
rences à l ' inf ini , il m 'a laissé
jusqu'ici largement indifférent.

Comprenez alors le trouble
qui m 'hab i te  a u j o u r d 'h u i .
Comment relire vos propos édi-
f iants  sur la mort , sur  les
angoisses précédant celle-ci.
lorsqu 'on sait que vous saluez
vos hôtes en tendant l ' index
comme E.T. ( cj u i lu i -même
s'était inspiré de la fresque de

Michel-Ange)? Comment inté-
grer cette passion dans une bio-
graphie que l'on voudrait , peut-
être pour correspondre à la
mythologie des mythes, sobre
et pondérée?

Vous avez passé des
moments  diff ici les , chère
Elisabeth. Et si votre attaque
cérébrale n 'est plus qu'un mau-
vais souvenir , il faudra qu 'à
l' occasion vous me racontiez à
nouveau comment vous avez
réag i face à cet accident qui
aurait pu être une condamna-
tion. J'ai en effet le sentiment
que ce récit en dirait beaucoup
plus sur le refus du trépas eme
la plupart de vos ouvrages.

Avec ma terrestre amitié.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Société E.T. au chevet d'une mourante



Salon du livre Nés à Bagdad
pour dialoguer sur Israël
Roni Somek est Israélien
et Abdul Kader El Janabi
Irakien. Ils signent
ensemble un livre, «Nés
à Bagdad», présenté par
le stand d'Israël , hôte
d'honneur du Salon
du livre de Genève.
Rencontre.

Hôte d'honneur du Salon du
livre, Israël compte parmi ses
ambassadeurs deux personna-
lités littéraires, un Israélien ,
Roni Somek , et un Irakien ,
Abdul Kader El Janabi. Dans
leur livre c o m m u n  «Nés à
Bag dad» , ils évoquent leur
enfance clans un pays qu 'ils
aiment et n 'oublient pas. Mais
l'Israélien vit aujourd'hui à
Tel-Aviv et l'Irakien à Paris.
Aucun des deux n est guerrier
et tous deux souhaitent qu 'on
en finisse avec la haine et les
hostilités. Seront-ils entendus
en cette année où l' on fête le
cinquantième anniversaire de
l'Etat d'Israël? Rencontre dans
la librairie-café de leur éditeur
parisien Mickaël Parienté.

Abdul Kader El Janabi est
né à Bagdad dans un milieu
peu fortuné et a milité au Parti
communiste avant de quitter
son pays pour  Londres,
Vienne, puis Paris. Il se racon-
te dans une autobiograp hie
«Horizon vertical», publiée par
Actes Sud. On le découvre
directeur de revues surréalistes
«Le désir l ibe r t a i r e»  et
«Paradis». Il est traducteur et
criti que. Dans  «Nés à

Bag dad» , il se p roc lame  un
«des enf ants en quête de f élici-
té, bonheur, à la recherche de
l'innocence».

— Comment en êtes-vous
venu à dialoguer avec Roni
Somek?

— En 1993. j 'avais traduit de
la poésie israélienne dans ma
revue «Paradis» («Les para-
dis»). En 1997, j 'ai été le seul
Arabe invité à partici per au
Festival international de poésie
de Jérusalem.

— L'écrivain en Irak est-il
censuré?

— L'Irak rit sous la botte de
Saddam Hussein. Il n 'y a pas
d'expression libre sous la dic-
tature. C'est une tautologie.

— L'Irak, pays musulman,
est-il un pays laïc?

— Laïc ou non , la question
n 'est pas là. L 'Irak subit  le
régime autoritaire de Saddam
Hussein et il n 'y a aucun espa-
ce possible pour  la l ibe r té
d' expression.

— L'Irak est-il marqué par sa
guerre menée contre r Iran?

— C o m m e n t  voulez-vous
qu 'un pays ne soit pas marqué
par la guerre. L'Irak est mar-
qué non seulement par la guer-
re contre l'Iran, mais aussi par
celle du Golfe et par l'embargo
qui a suivi celle-ci. Le peuple
ira kien est exsangue.

— Comment voyez-vous les
relations israélo-arabes?

— Je suis convaincu que le
processus de paix est la seule
solution pour sortir de la situa-
tion actuelle. Malheureuse-

Entre Jérusalem et Bagdad, les pistes sont nombreuses
qui devraient conduire au dialogue. photo S. Graf

ment ,  la po l i t ique  menée
a u j o u r d'h u i  par le Gouver-
nement israélien ne va pas
dans le sens donné  par les
accords d'Oslo. J' ai dit très
clairement à Jérusalem, au fes-
tival , ma position à ce sujet.
J' ai même précisé lors d' un
entretien télévisé que la seule
solution était la naissance d'un
Etat palestinien avec un droit
sur Jérusalem. Il faudra bien
trouver un statut pour cette vil-

le, afin que tous ses habitants,
qu 'ils soient Palestiniens ou
Israéliens, s'y sentent libres et
chez eux. Je remarque que les
Palest iniens des territoires
occupés sont démunis de tout
et vivent quasiment assiégés. Il
n 'est pas é tonnant  que des
actes suicidaires émergent de
cette situation ressentie comme
un quasi-apartheid.  Je com-
prends très bien que les Arabes
se sentent agressés par la poli-

tique israélienne vis-à-vis de la
question palestinienne. Pour
ma part, je refuse d'amalgamer
toute une population à sa seule
représentation politique. Car il
existe des hommes , des intel-
lectuels et des poètes en Israël ,
qui sont parfaitement solidaires
du peuple ou de la cause pales-
tinienne. Je considère qu il est
du devoir  des in t e l l ec tue l s
arabes de réagir et de tendre la
main à ces hommes. Je suis
probablement le seul éditeur en
langue arabe à avoir diffusé la
poésie israélienne. Le dialogue
doit exister en priorité chez les
poètes.

— Pensez-vous que l'intégris-
me est un phénomène passa-
ger?

— L'intégrisme fait son lit
sur la misère des peuples . La
première condition pour en
finir  avec les intégrismes est
très certainement l' accéléra-
tion du développement écono-
mique et social.

— Comment expliquez-vous
la durée du règne de Saddam
Hussein?

— Par la complaisance objec-
tive des Occidentaux vis-à-vis
de son régime. N'oublions pas
que vis-à-vis de l'Iran. Saddam
a été le gendarme de
l'Occident. Son destin est très
lié aux intérêts géopoliti ques
de l'Occident.

Jacqueline Baron/ROC
• «Nés à Bagdad», Roni
Somek et Abdul Kader El
Janabi, Ed. Parienté.

En matière de langues, l'éco-
le doit faire face à des défis tou-
jours plus grands. La conféren-
ce suisse des chefs de
l'Instruction publi que (CDIP),
consciente de ces enjeux , a
constitué un groupe de travail
chargé d' ouvrir  un chant ie r
linguisti que int i tulé  Gcsamt-
sprachenkonzept. Les résultats
de ce groupe de travail nous
sont promis pour cet été. Les
questions auxquelles il devra
s'atteler sont nombreuses et
diverses:  quelles l angues
apprendre et dans quel ordre?
Faut-i l  favoriser les langues
nationales ou au contraire privi-
légier l'anglais? Est-ce normal
que cette langue ne soit pas
ensei gnée à tous les élèves?
Faut-il commencer les appren-
tissages linguistiques beaucoup
plus tôt, par exemple dès l'éco-
le enfantine? Faut-il favoriser
l' enseignement par immersion
(faire des mathématiques et de
la géographie en allemand clans
les écoles romandes , par
exemp le)? L'école peut-elle
continuer à ignorer les langues
parlées à la maison par les
enfan ts  de mi grants? Ne
devraient-ils pas pouvoir effec-
tuer une partie du programme
scolaire dans leur langue?

On le voit, la tâche du grou-
pe de travail n'est pas simple et
on se demande même si elle a
un sens, tant il paraît difficile
d'harmoniser la diversité des
systèmes scolaires cantonaux,
sans parler de la difficulté de
concilier l'inertie propre à l'ins-
titution scolaire avec les pers-
pectives innovatr ices  qui
s'esquissent dans les questions
ci-dessus. Heureusement qu 'il
n 'est point besoin d' espérer
pour entreprendre !

Marinette Matthey
Sources: «Baby lonici». Nol/1998.
Toutes les personnes interpellées
par cette question peuvent envoyer
leurs réflexions à la revue
Babylonia, case postale 120. 6949
Coinanu (e-mail: g hig iQ}>mag i.ti-
ediuch) .

= LANGAGE=
Quel
«Gesamtsprachen
konzept»?

Lettres romandes Une
histoire en plusieurs tomes

Fruit d' un collectif dir i gé
par Roger Francillon , «L'his-
toire  de la l i t t é r a tu re  en
Suisse romande» se découpe
en quatre tranches épaisses,
éditées par Payot.
Fraîchement sorti de presse ,
le troisième tome parcourt les
lettres romandes  depuis  la
Seconde Guerre mondiale jus-
qu 'aux années 70 , une date
arbitraire , reconnaissent les
auteurs , puisque l' année de
naissance d' un écrivain ne
coïncide pas avec l' essentiel
de sa production!

Pendant la Seconde Guerre
m o n d i a l e , les éd i t eu r s
romands deviennent les relais
de la pensée française , sous le
boisseau de l'Occupation: de
nombreuses maisons d 'édi-
tion et plusieurs revues appor-
tent leur soutien à la résistan-
ce au nazisme. Mais il en est
aussi qui se mettent au service
du régime de Vich y et de la
collaboration , en pub liant par
exemple Paul Morand , Henry

de Montherlant! ou Edmond
Jaloux.

D'autres aspects généraux
de la vie littéra ire et l'Histoire
dans laquelle elle s'enracine
précèdent un riche chapelet
d'auteurs, égrenés par genres.
Apparaissent les grands noms
de la génération qui succède à
Ramuz , de Matthey à
Jaccottet , de Rond à Chessex.

Avec Cuttat et Voisard , la créa-
tion poéti que prend part au
combat du Jura pour son auto-
nomie , et le théâtre se libère
de la tutelle du boulevard et
du drame na t iona l  grâce à
l'émergence du metteur en
scène. Le récit n 'est pas moins
vi goureux , dont  les avatars
(chroni que , roman , autobio-
grap hie) témoi gnen t  d' u n e
inventivité sans cesse renouve-
lée. Dans ce p aysage.  Ella
Mai l l a r t ,  Nicolas Bouvier et
Lorenzo Pestelli incarnent la
Suisse nomade qu 'avait sym-
bolisée avant  eux Bia ise
Cendrars , l' essayiste, Denis de
Rougemont et les critiques de
l'Ecole de Genève fournissent
aux lettres romandes le néces-
saire recul de la réflexion.

DBO

• «Histoire de la littérature
en Suisse romande», tome III:
«De la Seconde Guerre mon-
diale aux années 70» , éd.
Payot, 1998.

Vincenot Une chronique
paysanne en pays occupé

«Pape des escargots», grand
ami  du r a i l ,  p è le r in  de
Compostelle , au teur  de «La
Billebaude», Henri Vincenot
le savoureux Bourgu i gnon
n 'est plus de ce monde depuis
plus de dix ans. Pourtant, on
c o n t i n u e  d' en p u b l i e r  des
inédits , dont le dernier, «Du
côté des Bordes» , vient de sor-
tir de presse.

A u t o m n e  1940. A près
l' exode vers le sud-ouest et
l'armistice , les Vincenot sont
de retour à la maison. C'est
alors qu 'Henri se met à écrire
un roman d' amour sur fond
de nature «imp uissante» et de
«drôle de guerre» , où il faut
récolter ses pommes de terre
et abat tre  le bois pour sur-
vivre. L'auteur y met en scène
un commis de ferme, candide
et clairvoyant , pour dresser un
tableau du monde paysan de
l'é poque ,  p e i n t u r e  sans
concess ion , m a i s  p le ine
d'humour et de tendresse face
à fa comp lexité humaine , sur-
tout dans des conditions anor-
males. En contre-point , il y a
le Vieux sage, qui se pose en
observateur  de cette min i -
comédie humaine ancrée à un

terroir  aimé , solide , où «la
cul ture  s 'app rend dans le
calendrier. On ne p lante les
patates qu 'à la Saint-Georges,
le 23 a vril» , sauf peut-être
sous l'Occupation. Cette chro-
ni que douce amère a bien sûr
pour cadre un village bourgui-
gnon , dans l'Auxois , entre
Morva n et Côte des vins.

Sonia Graf

• «Du côté des Bordes» ,
Henri  Vincenot , Editions
Anne Carrière, 1998.

Tokyo Vu du dedans
Voyage i n s o l i t e  dans  le

ventre de la cap itale japonai
se, le thriller de Daniel Glinz

emmène le lecteur dans une
bien curieuse histoire , dont
les éléments se superposent
comme des poup ées russes.
Un ancien correspondant du
KGB, une femme mystérieuse
qui pourrai t  être Coréenne ,
un sous- inspecteur  t rouvé
mort dans sa voiture , sont les
protagonistes de ce roman ,
prétexte , grâce au fin limier
Yamakawa chargé d'éclaircir
la s i tuat ion , à une visite de
Tokyo comme aucun guide de
voyage ne le laisse soupçon-
ner.

SOG

• «Le Russe et la poupée»,
Daniel Glinz , Editions
Metropolis, 1998.

Au XVIIe
siècle , le can-
ton de Neuchâ-
tel était secoué
par les spasmes
de la Guerre de

trente ans , faibles échos des
graves conflits de Bohème et
d'Allemagne. Néanmoins, il fal-
lait songer à se défendre , à
résister à la barbarie et au pilla-
ge des soldats. Dimitry Queloz
s'est penché sur ce siècle de
t roub les  (p résenté  en page
Réflexion l' année dernière) à
l'Université de Neuchâtel , sous
la d i rec t ion  du p ro fe s seu r
Rémy Scheurer

SOG
• «La défense du comté de
Neuchâtel durant la Guerre
de trente ans» , Dimitry
Queloz , Editions Le Roset ,
Auvernier.

Histoire En
Comté neuchâtelois

(5?

= EN BREF =
¦ ART. Tandis que la Suisse
francop hone vibre au Salon du
livre de Genève, vingt-quatre
édi teurs . et 250 l ibraires en
France, en Suisse, en Belgique
et au Liban sont asssociés au
«Mai du Livre d'Art» . De la
grande monographie à l' objet
d'art , en passant par le patri-
moine ou l'aquarelle, c'est l'art
clans tous ses états qui est ainsi
célébré jusqu'à fin juin. / ats

¦ SALON DU LIVRE.
Premier de la farandole des
prix traditionnellement décer-
nés à Palexpo , le Prix des audi-
teurs a été enlevé par Sylviane
Roche pour son roman «Le
temps des cerises» (Editions
Campiche). L'histoire imaginée
par l ' au teu r  met en scène
Joseph Blumenthal, 75 ans , au
moment où il se met à tenir son
journal , pour la postérité. Une
descendance qui peine à com-
prendre son p arcours :  fils
d'émigrés juifs polonais , mili-
tant de base engagé dans toutes
les luttes pour la j ustice et la
liberté, ce grand-père extraordi-
na i re  a connu la guerre
d'Espagne , la Résistance, s'est
inscrit au parti communiste.
Pour finir sa vie dans la colère
lucide de celui qui s 'est fait
avoir , mais sans pour autant
nier ses convictions, fussent-
elles si étranges pour les jeunes
générations. Une t rajectoire qui
est en même temps un homma-
ge à l'homme sincère.

SOG

¦ SALON BIS. Le 4e prix litté-
raire Genève-Montréal a été
attribué au Québécois Lau rent
Lap lante , au t eu r  d' un pam-
phlet i n t i t u l é  «Pour  en f i n i r
avec FOIympisme». / sog

Irlande , 1922.
Michael Collins
est assassiné
parce qu 'il a
si gné un traité
de paix avec
l 'A n g le t e r r e .

Mais ce ne sont pas les luttes fra-
tricides qui bouleversent , cette
année-là , l'existence de Nora , 14
ans: le jour  même des funé-
railles de Collins , l' adolescente
assiste à l' enterrement de sa
propre mère. Confiée à la garde
de son oncle et de sa tante, l'ado-
lescente est emmenée contre son
gré à Ti pperary. Destiné aux
jeunes lecteurs , le récit s'appa-
rente aux romans d'apprentissa-
ge, de la vie - la guerre civile en
fait ici partie - et de soi-même.

DBO
• «Mélodie pour Nora» , Mark
O'Sullivan, éd Médium. 1998.

Nora Adolescence
irlandaise

Sans domicile
fixe , clochard
en pays étran-
ger , le Russe
Nicolas Bokov
erre dans les
rues de Par is
en 1988. Pour
le réchauffer: la
foi chrétienne.

Avant son exil , cet auteur né en
1945 avait publié «La tête de
Lénine» . Aujourd 'hui , il livre
un court récit aussi pudique
qu 'humaniste , aussi lucide que
sensible , ouvert à la vie, sur le
inonde de l' exclusion sociale
qu 'il connaît pleinement. Triste
et paradoxalement p lein
d'espoir.

SOG
• «Dans la rue , à Paris» ,
Nicolas Bokov, Editions Noir
sur Blanc. 1998.

Foi Un SDF
à Paris



A vendre à Villeret

maison de maître
pleine de charme, au centre d'un parc

arborisé
appartements 5, A'A, 3 et 2 pièces

(actuellement tous loués)
carnotzet, sauna,

double garage indépendant.
Venez la découvrir. 06.195735

Sa&tt- & "ptUAtKOHM. S.àt.t.
032 9414tXt Saitï-lmien,

Leader du «haut de gamme»
en vérandas et jardins d'hiver,
cherche:

deux monteurs
avec formation de menuisier
ou serrurier.

Entrée: immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

„ dC
• vérandas aluminium création sa "

jardins d'hiver avenue fomachon 25,2034 Peseux
tél. 032 730.15.50 - fax. 032 730.15.52

•̂s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

Nîvarox-Far SA BB

Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les exigences sont
égales à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique. NIVAROX désire aborder le 21e siècle j m
avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur les marchés.

C'estj a raison pour laquelle nous allons réunir l'ensemble de nos centres de production sur
un seul site au Val-de-Ruz.

Afin de compléter nos équipes de professionnels, nous désirons engager, de suite,

I

le/la responsable de l'engineering central
- donner des impulsions à l'ensemble de la société
- contribuer de façon significative à la mise sur pied de cette nouvelle implantation
- coordonner les travaux des 3 divisions horlogère, médicale, microtechnique qui auront <
chacune un service d'Engineering interne

- ingénieur/e en mécanique, niveau ETS ou plus

- habitude de l'analyse des processus de production y

De plus, notre futur/e collaborateur/trice devra faire preuve d'ouverture d'esprit , de j §
créativité et d'ingéniosité. Il/elle devra être à l'écoute des autres et notamment des . g

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes intéressés à rejoindre une
équipe dynamique au sein d'une entreprise pleine d'avenir et faisant partie du plus
grand groupe horloger , alors n 'hésitez pas et envoyez-nous votre dossier complet à

Nivarox-Far SA Réussir sur les marchés internatio feM.VBl]
à r lit IIP M YVPI Mnml naux rte l'horlogerie el de la micro - BMUMMl
nit / w o. u électronique exige de s 'atteler aux tâches lesUêpt. des Ressources Humaines pius diverses. Vous avez les aptitudes requises

Av. du Collège 10, 2400 Le Locle pour nous aider à tes réaliser.

Nîvarox-Far SA wjlŒm.

Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les
exigences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, NIVAROX désire
aborder le 21e siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider
sa position sur les marchés.

Dans cette optique, nous cherchons à promouvoir la formation des jeunes de
notre région.

C'est pourquoi nous aimerions engager pour la rentrée d'août 1998:

unfej apprenti(e)
employé(e) de commerce

Si vous avez envie d'une formation motivante et variée, au sein d'une
entreprise pleine d'avenir et faisant partie du plus grand groupe horloger ,
alors n 'hésitez pas et envoyez-nous votre dossier avec copies des derniers
bulletins scolaires à:

'jl? Nivarox-Far SA /,
à l 'att. de Mlle Carole Gygli Réussir sur les marches internatio-[ SWWWm
Responsable des apprentissages naux de l'horlogerie et de la micro-BSMIJMMI g-
Dent rfpç flpççniirrpc; htnmainpa électronique exige de s 'atteler aux tâches les j f £Uepi. Oes HesSOUrceS Mumaines pius diverses. Vous avez les aptitudes requises &,

AV. du Collège 10, 2400 Le Locle pour nous aider à les réaliser. « ..- ,.,. ,..̂ i

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et

autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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Spécialiste Ducati ^
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Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

tfjjSsSï, HÔTEL
11 RESTAURANT DES

O TROIS
III ROIS

Rue du Temple 29, 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Ce soir SOIRÉE GRILL
Buffet de salades

Grillades, sauces et garnitures à choix
Chariot de desserts

des Fr. 32.- 132-27525

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Nouveau: tous les vendredis midi:
Filets de perche Fr. 15.-

Tous les samedis midi:
Poulet rôti aux morilles Fr. 15.- £

Traditionnellement le dimanche midi:
grand buffet chaud et froid Fr. 20.-

'jjS&^oô &&Cl 1.3 k̂

-Nota'-Rs tour ont du ̂ ion d'Or
2875 MONTFAUCON

Fermé le mercredi

Toujours plus avantageux ! ! !
vous aimez notre

FRITURE DE FILET DE CARPE
(sans arêtes)?

Alors profitez de notre carte fidélité.
Pour 11 fritures,

vous n'en payez que 10
que vous soyez seul ou en famille.

Pensez à la fête des mères et réservez votre
table dès maintenant au:

Tél. 032/955 11 60 u 15390

Hôtel-Restaurant**
«Au Bois de la Biche»

25140 Charquemont - France
Dans un cadre de verdure, |

nous vous proposons S
Nos menus de printemps

FF 90.-, FF 140.- FF 158.-, FF 195.-
(service terrasse)

Spécialités: morilles farcies et
savagnin, cassolettes d'escargots
au Pontarlier, Pavé de Charolais.
Menus spéciaux communions,

mariages, repas de famille
Réservations, tél. 0033/381 44 01 82

A G E N D Qj
É.'iMlMliUMê dès 19h30
Tous les vendredis et samedis soirs m

Dimanche 10 mai 1998
Un apéritif sera offert aux mamans ^Ê* » * L^^JGrand buffet de La Vue-des-Al pes

* • •Mignons de veau en croûte
Sauce au suc de Porto
Jardinière de légumes

Pommes soufflées
ou

Filet de sole à la normande
Timbale de riz au safran MPJ
Petits pois à la française ^ ĵ l* * •Buffet de fromages 

^̂
Vacherin glacé sur son coulis de fruits frais ^^3
. avec service, CHF 36. -(personne

Toi. 0321 854 20 20 . Fax 032/854 20 29 I
Tous les jours menus à CHF 11. M

AU RELAIS" ¦
Rillettes de saumon¦ # » ¦̂ ¦̂ ^HRoast-beef sauce tartare

Fagot de haricots verts- o P̂ HTomates provençales f^-B
Pommes Duchesse

* * * a^^^^SVacherin glacé sur son coulis de fruits frais Y ^
é avec service, CHF 25. --( personne I ç\\

Tél. 032| 854 20 22 L̂ aH

I S A C 0 M
Service du personnel
Case postale 218, 2501 Bienne
Téléphone 032/332 85 00

SACOM SA est l'un des plus importants distributeurs dans le domaine de l'électronique
des loisirs. Nous représentons en Suisse les marques PIONEER, TDK et KEF, mondiale-
ment répandues.

Pour renforcer notre dynamique équipe de PM, nous recherchons une personnalité
désireuse de s 'affirmer en tant que

|» *̂1 I if i 1 r̂̂ ^P̂ P̂ P*v
H llïl 111 Hl iH IJ  r« 11 F*ï •  lî-l ;

Vos tâches comprennent:
• correspondance avec les clients et les fournisseurs
• suivi et analyse des marchés
• traductions d' articles PR et de catalogues (a/f)
• élaboration de documents de vente et de listes de prix
• évaluation des retombées de campagnes de promotion et de concours
• administration de bases de données des articles et des prix
• administration des documents photographiques et de publicité

Ce que nous attendons de votre part:
• langue maternelle française avec de bonnes connaissances orales et écrites d'allemand ,

connaissances d' anglais
• sens du travail en équipe et de l'organisation
• ouvert, dynamique et flexible âge 20-30 ans

¦% «flair pour les chiffres et plaisir aux tâches administratives
s • maîtrise de Word et Excel et bonnes connaissances d'Access et de Powerpoint
r-
? Ce que nous vous offrons:
° La réalisation de tâches exigeantes et très diversifiées dans le cadre d'un marché

^̂^ ¦k dynamique , une large indépendance , une ambiance de franche collégialité au sein
¦̂ A W d'une entreprise tournée vers l'avenir.

j f l  W^^y. Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de services manuscrite accompagnée
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Harley-Davidson Une grande
rouleuse aux chromes saillants
Si vous avez encore des
doutes sur le mythe
Harley-Davidson ou que
vous voulez encore appré-
cier cet état de fait, alors
roulez avec une Road
King Classic; la tradition
est respectée. Je ne sais
pas si cela provient de la
ligne générale de la moto,
des flancs blancs des
pneus ou de la partie
avant très présente. Ce
que j' ai remarqué, c'est
l'intérêt accru des pas-
sants, qui se manifestent
plus que d'habitude, à
l'instar de cette petite
dame qui m'a lancé «bien
belle moto»: il y avait bien
des souvenirs dans sa
voix.

Et elle a raison la petite
dame, car il y a cette année 95
ans que Wil l iam Harley et
Ar thur , Walter et Wil l iam
Davidson sortaient la premiè-
re moto portant leur nom d'un
minuscu le  hangar  du
Milwaukee pour l' amener sur
le plus proche tronçon de rou-
te. Que de miles parcourus
depuis les premiers V-twin en
fonte jusqu 'au moteur à injec-

ROAD KING CLASSIC - Quel autre constructeur que
Harley-Davidson aurait pu concevoir un tel engin?

photo cwo

tion qui équi pe cette Road
King.

Un gros cube avec une
puissance decrescendo

Justement cette alimentation
moderne donne, entre autres,
à ce custom des performances
assez correctes. Le moteur , un
bicylindre en V à 45° de 1338
cmc refroidi par air , crache
rap idement son venin , pour
être ensuite plus pépère. Ce

qui veut dire qu 'au démarrage
on impressionne sans conteste
mais qu 'ensuite, surtout pour
les dépassements , le gros
moteur manque de puissance.
Une conduite cool est exigée.
C'est aussi son style pour cette
grande tourisme avaleuse de
bitume. Après avoir appris à
maîtriser son poids. 335 kg à
vide , et les réactions de la
fourche , on est bon pour
apprécier le confort, au dessus

de la norme, de cet engin. La
selle, bien large, est justement
positionnée comme le sont les
repose-pied; le motard se sent
à l'aise surtout que devant lui
se trouve un pare-brise de bon-
ne dimension et très efficace
sur les autoroutes surtout.

Bien belle à voir
Pour ce qui est de la condui-

te urbaine,  elle demande de
l'attention et des bras qui doi-
vent s'allonger surtout à petite
vitesse. Avec cette moto , faire
des courses s'avère correct ,
car le parcage n 'est pas une
sinécure et les deux grandes
sacoches rendent de grands
services. En plus, c'est là que
l' on a le plus de chance de
retrouver les copains et de la
faire admirer cette Road King.
Dommage que les pots d'origi-
ne ne représentent pas le vrai
sound Har ley-Davidson ,
normes suisses obli ge; heu-
reusement  que l' on peut
mettre d'autres pots plus dans
la tradition. Bien sûr , c'est sur
les routes très roulantes que
l' on apprécie le mieux cette
Harley, les virées peuvent être
de bonnes distances et durer
p lus ieurs  jours  grâce aux

deux sacoches déjà évoquées.
Mais attention aux virages et
giratoires serrés , car les repo-
se-pied auront tendance sou-
vent à racler.

Côté équipement, il faut sou-
ligner le système automati que
des cli gnotants , très prati que
car plus besoin de se soucier
de les éteindre. Le côté simplis-
te des Américains se remarque
par la petite molette qui per-
met de bloquer la poignée des

gaz, un tempomat des plus rus-
tique. I,a clé de contact se pré
sente sous la forme d'un gros
bouton sur le réservoir , qui
peut être bloqué à clé. Au des-
sus se trouvent les témoins
l u m i n e u x  nécessaires mais
peu visibles et le compte-tours.

Cette Harley a vraiment du
charme et peut sillonner sans
fausse modestie les routes
suisses et européennes.

Christian Wolfrath/ROC

Données techniques

Moteur: bicylindre en V à
45°, 1338 cmc, vilebrequin
transversal , deux soupapes
par cy l indre , un arbre à
cames sous-jacent entraîné
par p ignon , refroidissement
par air , injection électro-
ni que , 2 pots d'échappe-
ment, démarreur électrique.
Boîte à vitesses: 5 rapports ,
transmission secondaire par
courroie crantée.
Partie cycle: cadre à double
berceau en tube acier léger.
Suspensions: AV fourche
télescop ique hydrauli que ,
débattement 177 mm; bras
oscillant de deux branches à
deux amort i sseurs  à gaz

réglables en précontrainte ,
débattement 77 mm.
Freins: AV: double disque
ajouré semi-flottant à étrier
monop is ton.  AR: s imp le
d isque  flottant  à étrier
monopiston.
Roues: en fonte injectée à
ravons.
Piieus: AV: MT 90 B 16 71
H, AR: MT 90B16 74 H.
Empattement- 1592 mm.
Hauteur de la selle: 692
mm.
Réservoir: 18,9 litres , réser-
ve 3,4 litres.
Poids à vide: 335 kg.
Couleurs : 6 teintes , dont
certaines avec supplément.
Prix: 28.480 francs.

Malaguti Yesterday
Ses chromes lui donnent

l' aspect d' une vraie pièce de
collection. Ses pneus aux flancs
blancs , sa coque de roue de
secours et bien d'autres détails
rappellent les années soixante.
Mais sous cette apparence , le
modèle Yesterday de Malaguti
est un digne représentant de la
toute nouvelle génération de
scooters. Son moteur monocy-
lindre à deux temps de 49 ,2
cm3 (catégorie F) est accessible
à tous les fans à partir de 16
ans. Ses perfectionnements
sont innombrables: démarreur
électronique et kick , allumage
électroni que , boîte à vitesses
automati que , frein à disque ,
fourche télescop ique hydrau-
li que , ja ntes en alliage léger ,
pneus tubeless (100/90-10).

Ce deux roues des villes pré-
sente aussi des raffinements
esthéti ques et prati ques non
négligeables. Ce qui ressemble
à un compartiment pour roue
de secours est en réalité un
coffre à bagages qui intègre aus-
si les indicateurs de direction
arrière. C'est un complément
au compartiment à casque sous
la double selle. Yesterday est
également équipé en série d'un
dispositif pour accrocher un sac
sur le repose-pied.

Disponible en bleu foncé ou
en beige, le Malaguti Yesterday
coûte 3490 francs. Ant ivol ,
pare-vent , porte-bagages , en
option. Le prospectus et la liste
des points de vente peuvent être
obtenus gratuitement auprès de
l' imp ortateur général pour la
Suisse Mosport  SA , Via
Vedeggio 4 , 6928 Manno/TI ,
tél. 091/611 50 90 , fax
091/604 65 84 , e-mail:
infô^mosport.ch.

Suzuki Un aperçu des nouveautés de la gamme
Dans la gamme 1998 de
Suzuki, les sportives occu-
pent une page spéciale qui
vaut le détour. La TL1000R
avec son moteur V2 est un
peu la suite logique de la
TL1000S de l'année derniè-
re qui avait tant fait parler
d'elle. Quant à la GSX-R750,
elle revient plus fringante
que jamais avec un titre
mondial sur sa carte de visi-
te et une injection électro-
nique qui a transformé cet-
te éternelle sprinteuse.

Par rapport à la TL1000S
dont les problèmes, de direction
ont fait le tour de la planète, la
nouvelle TL1000R prend évi-
demment un aspect plus spéci-
fiquement sportif. L'histoire de
guidonnage oubliée avec la
monte en série de l' amortis-
seur de direction , la nouvelle
V2 Suzuki va devenir une véri-
table a ffaire de passionnés
comme l'est la mythique 916
de Ducati. Mais , si au départ
les Japonais ont tenté de s'enfi-
ler dans le créneau transalpin ,
ils ont cette fois-ci complété le
tir en y ajoutant leurs propres
arguments. C'est ainsi que le
cadre imitation du treillis de la
«Ducat» est passé au type péri-
métri que et porteur en alu.
L'inspiration de la compétition
est bien présente. Le moteur
V2 à injection a gagné 10 che-
vaux (135 ch) et un poil de
coup le. Le carénage intégral
avec des optiques en forme de
pap illon est tout simp lement

TL 1000 R - Un sacre bicylincre high-tech et un design moderne et aérodynamique.
photo cwo

superbe; dans sa livrée rouge,
la TL1000R pourrait bien faire
de l' ombre à la référence bolo-
naise. Les quelques tours de
circuit effectués sur l'Anneau
du Rhin en Alsace, nous ont
démontré que cette machine
passion était aussi  un outil
d' expert. Du punch , elle en
revend. Lors des reprises à bas
régime, l'injection et le V2 font
merveille. La TL1000R repart
en véritable missile sur prati-
quement  tous les régimes.
Avec en prime le bruit rauque
du moteur, les sensations sont
décup lées jusqu 'au délire.
Cette machine exige qu 'on se
batte avec elle et elle le rend
bien. En bleu-blanc ou rouge,
la TL1000R ne sera disponible
qu 'à la fin du printemps au
prix de 18.550 francs.

Un peu l' ancêtre des hyper-
sportives à quatre cylindres en
ligne, la GSX-R750 a pourtant
bien vieilli. La version 1998
s'inscrit en concurrente de la
Yamaha RI , même si elle ne
peut p lus revendi quer le
meilleur rapport poids/puis-
sance du marché. Avec 205
kilos pour 135 chevaux tous
pleins faits, la Suzuki a encore
gagné en tenue de cap et «vita-
mines». Le cadre alu porteur
est insp iré de la mach ine
champ ionne du monde.
L' adoption de l ' inj ec t ion  a
transformé la GSX-R750; le
moteur est en effet plus plein ,
alors qu 'il est aussi toujours
aussi friand des hauts régimes.
La cavalerie importante permet

GSX-F750 - Une moto idéale pour rouler tranquillement ou sportivement selon
l'envie du moment. photo cwo

de délester la roue avant sans
problème. Le freinage surpuis-
sant (6 p istons à l' avant )
manque à notre sens d'un peu
de progressivité. Qu 'à cela ne
tienne, la GSX-R750 de 98 res-
te , mal gré une concurrence
plus affûtée , l' une des valeurs
les plus sûres des hyperspor-
tives de cette saison. Son prix
de 18150 francs s'aligne sur
ses rivales , les coloris restent
bleu/blanc ou rouge.

Trois autres modèles
plus traditionnels

La GSX-F750 une des
doyennes de la gamme Suzuki

profite d' une cure de jouvence
qui lui fait le plus grand bien.
Cette métamorphose arrive à
point nommé car le costard du
modèle précédent avait large-
ment fait son temps. Le nou-
veau look lui confère des lignes
tout en rondeurs avec un feu
arrière assez particulier, en for-
me de p o in te  ar rondie .  Le
moteur, un 4 cylindres en ligne
avec refroidissement air/huile ,
et le cadre sont demeurés iden-
ti ques; par contre, les suspen-
s ions  sont renforcées pour
avoir une force d' amortisse-
ment plus stable. Cette GSX-F
est maniable et stable à la fois,
elle réalise un bon compromis
entre sport et tourisme , avec
toutefois une préférence pour
la balade.  Son prix est de
13.490 francs.

A l'origine, cette GSF 1200
Bandit était conçue "naked"
pour  ten i r  compte des
contraintes de l'homologation
nationale , une tête de fourche
est nécessaire p our  mieux
cacher le système de réduction
des nuisances d'échappement
Puis-Air. Cette moto existe déj à
depuis p lusieurs années , la
nouveau té  pour  1998 est
l' adjonction du système de fre i-
nage ABS , une première pour
la marque. Le choix d'équiper
en premier  ce roadster  de
l'ABS est log i que , car cette
Bandit est laite pour accumuler
les kilomètres, sans oublier de
rendre service dans le trafic
u r b a i n .  Le moteur , un  4

cylindres en ligne avec refroi-
dissement air/huile s'adapte
facilement à toutes les sortes
de routes, tout comme le cadre,
les amortisseurs et les freins ,
ces derniers bien comp létés
par l'ABS. Une récente sortie
en Alsace a montré les belles
aptitudes de cette Bandit puis-
sante , agile et suffisamment
nerveuse pour rendre la
conduite très attractive. Son
prix de base se monte à 14.850
francs , pour l 'ABS il faut
compter 1300 francs de plus.

Avec la VL 1500 Intruder, la
firm e de Hamamatsu continue
d'être très active dans la caté-
gorie des gros customs. Avec
ce VL 1500 elle reste très pré-
sente car cet eng in est long,
bas , lourd et costaud.  Le
moteur , un bicylindre en V à
45° refroidi  par a i r / h u i l e ,
apporte son lot de sensation et
de vibration. Il faut donc consi-
dérer ce gros custom comme
une grande tourisme à l'améri-
caine  qui n 'a ime pas les
courbes serrées européennes.
La partie cycle conventionnelle
comp létée par une fourche
télescop ique classique et des
amortisseurs standards sont
bien entendu de robustes
dimensions. Le look des équi-
pements et la finition sont bien
clans la tradition des standards
amér ica ins .  Cette m a c h i n e ,
aux formes bien typées, peut
s'acquérir au prix de 17.990
francs.

JJR/CWO/ROC



Finances f édérales: quel équilibre?
De qui se moque-t-on? En

gros, de tout le monde. Sauf,
bien entendu, de tous les
fonctionnai res fédéraux qui
se partagent le gâteau.

Autour d' une grande table
se sont réunis nos parlemen-
taires pour décider des mil-
lions à récupérer, en respec-
tant un dosage approprié
pour affaiblir de manière
équitable les budgets desti-
nés à l'armée, l'AVS , les
subventions. Pratiquement
tous les médias, journalistes,
la TV avant tout, prépa rent
avec empressement leurs
commenta ires ou leurs dé-
bats sur les proies choisies
pour le f estin dont l'objectif

est l'équilibre des finances
fédérales. Sur le fond, l'in-
tention de rééquilibrer le mé-
nage fédéral et de ne pas
ajo uter d' autres milliards
aux 100 milliards de la dette
de la Confédération est
louable et souhaitable, sur-
tout quand on considère la
charge d'intérêts qu 'elle en-
gendre et grève inutilement
nos impôts.

A priori, je voudrais bien
me tromper, je crains fort
que le remède p ropos é ne ré-
solve rien et que le problème
ressurgisse chroniquement.
Par ailleurs, tant et aussi
longtemps que la question
des coûts de fonctionnement

de tous les services de ( ad-
ministration ne sera pas ré-
examinée, l' asphyxie de
notre économie s 'intensifiera
et la charge fiscale augmen-
tera. Si les salaires grevant
les collectivités publiques
étaient adap tés aux rémuné-
rations normales et équiva-
lentes aux valeurs euro-
p éennes, la question du ré-
équilibrage de nos budgets
p ublics serait résolue et il
n 'y  aurait p lus besoin de
p lumer des secteurs de notre
société parmi les p lus défavo-
risés. Le hic, c 'est que nos
pa rlementaires et nos p oliti-
ciens font partie de la ma-
gouille qui protège les privi -

lèges et d 'ici que le cercle vi-
cieux soit cassé, il faudra
probablement attendre que
Bruxelles puisse mettre de
l'ordre dans la course à la
failli te de nos corpo rations
publiques.

Je me pose également la
question de savoir pou rquoi
les responsables de nos émis-
sions TV, «Mise au point » ou
«Droit de cité», restent
muettes sur ce sujet de brû-
lante actualité. A moins
qu 'elles cautionnent cette si-
tuation par crainte de briser
un tabou ou des privilèges.

André Robert
Neuchâtel

Humidité dans les bâtiments: p récisions!
Votre article concernant les

orientations géobiologiques
de la maison Villatype S.A. à
Fontainemelon

Dans un article publié
dans votre quotidien, vous
exposez une méthode nouvel-
lement appliquée pa r un
grand produc teur de villas
du canton pour combattre
l'humidité dans les bâti-
ments. En tant que profes-
sionnel de la branche, sou-
cieux de l'intégrité et de l 'ho-
norabilité de la corporation,
il est de mon devoir de vous
demander de publier les re-
marques ci-dessous, ceci afin
de pourvoir à une informa-
tion objective de vos lec-
teurs.

1. Les problèmes d'humi-
dité dans les bâtiments sont

présents depuis l Antiquité.
Depuis cette époque, des di-
zaines d' ouvrages ont été
écrits sur la question, des di-
zaines de méthodes miracles
ont été proposées aux p ro-
priétaires, des sommes im-
po rtantes ont été dépensées
en travaux, et cela souvent
en pure perte. Il ne s 'agit
pas ici de décréter d' entrée
que la méthode p roposée est
ineffica ce, mais bien d'inci-
ter à la prudence.

2. L'humidité dans un bâ-
timent peut avoir des ori-
gines très diverses et donc
appeler des solutions diffé-
rentes. La remontée d' eau
due à la présence d' une
nappe, évoquée dans l'ar-
ticle en question, en est une,
mais sans doute pas la p lus
fréquente. D 'autres p héno-

mènes telle que l'infiltration
d' eaux p luviales (drainage
insuffisant allié à un défaut
d 'étanchéité) ou l'humidité
de condensation (défaut
d'isolation thermique en tête
de dalles par exemple ou en-
core apport d' air chaud
dans un local froid) sont fré-
quents.

3. La SIA (Société suisse
des ingénieurs et architectes)
édicté des normes de qualité
qui ont, en principe, force de
loi. Dans le cas de bâtiments
neufs , l' app lication rigou-
reuse de ces normes de qua-
lité exclut, dans la majorité
des cas, ces problèmes d'hu-
midité.

Il ressort de ce qui précède
que le propriétaire en but à
de tels problèmes aura de
toute façon intérêt à faire

établir une expertise indé-
pendante. Le service d 'ex-
perti se de l 'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(021/693 32 23) renseigne
volontiers professionnels et
pa rticuliers à ce sujet. Une
telle expe rtise permettra de
déterminer l' orig ine précise
du problème, de suggérer des
solutions adéquates et s 'il y
a lieu d' exiger une remise en
état par le constructeur sur
la base des garanties légale-
ment dues dans la branche.
Un investissement de
quelques centaines de f rancs
peut alors faire économiser
des sommes importantes et
éviter bien des déconvenues.

Stéphane Bernauer,
architecte dipl. EPFL

Chézard-Saint-Martin

Travail: un colloque p our quoi?
Ceci n 'est pas une farce,

mais p lutôt un énorme pois-
son dont les arêtes n 'en finis -
sent pas d 'irriter la gorge de
celles et ceux qui sont forcés
de mordre dedans! Mon pro-
pos a trait à votre article (25
mars 1998) «Travail - Les 50
ans et p lus aux oubliettes?».
Mis à part la vision, très va-
lable à mon point de vue, du
professeur Christian Lalive
d'Ep inay — qui malheureuse-
ment n 'est pas près d 'être
concrétisée —, votre compte
rendu est maigre. En bref, il
disait que la dignité, la va-
leur de l 'être humain, le sens,
la raison d 'être et le but de
son existence ne doivent p lus

dépendre de son statut social,
de son travail salarié ou de sa
p roductivité économique.

Tout le reste de ce colloque
n 'a été qu 'agitation d'air et
mouvements de mandibules.
Ce qui a été dit n 'était ni inté-
ressant, ni nouveau, ni im-
portant. Des personnes sont
sorties, ne supportant p lus la
boue ainsi jetée dans la salle,
et dans l'après-midi, les
huées du public confirmèrent
ce qui précède. La table ronde.
s 'est achevée en un brouhaha
général dans une salle
presque vide!

De p lus, la table ronde pré
vue pour être retransmise en
direct à la radio a été suppri-

mée. Sujet trop brûlant? Il
n 'y  eu que deux témoignages,
bien trop peu selon l'op inion
des personnes au chômage.
La société à deux vitesses
roule déjà bien depuis long-
temps même si elle n 'a pas
encore atteint son allure de
croisière... n 'en dép laise à
ceux qui jouent aux illusion-
nistes... à l 'image de cette
autre croisière programmée
et utilisée dans le témoignage
de M. Heraldo Coltamaï,. sur
le «Titanic».

Nous y  sommes et pendant
qu 'il coule, le sommeil et la
distraction, poudre aux yeux
des marchands de sable inter-
nationaux, fait son œuvre.

On danse, on mange du ca-
viar (je n 'ai pas vu le film),
on boit du Champagne , on
compte ses billets de banque
(casino, loterie ou divi-
dende), on change la tuyaute-
rie des baignoires de première
classe, on astique la jambe de
bois du capitaine, on vaccine
contre le naufrage, on rédige
un nouveau traité: L'A.MA. =
Accord multilatéral sur l'in-
vestissement qui veut votre
mort.

Conclusion? Ainsi que
l 'écrit M. Gil Baillod dans un
éditorial, «A quand l 'exp lo-
sion?».

Christiane Testelin
Neuchâtel

L 'étranger
et le G. O.
à Planeyse

J' ai vécu les 20 premières
années de ma vie au Locle
et je suis marié avec une
merveilleuse femme de Co-
lombier. Nous habitons
maintenant en Suisse alle-
mande et nous rentrons ré-
gulièrement en Suisse ro-
mande pour visiter parents
et amis ainsi que pour
s 'adonner à notre hobby
préféré: le VTT. Dimanche
nous étions donc à Planeyse
pour la traditionnelle
course de VTT (toujours
très bien organisée). En mi-
lieu d' après-midi, lorsque
nous voulons repartir vers
notre foyer, nous constatons
que notre voiture est blo-
quée par une Peugeot grise
particulièrement mal garée.
Nous retrouvons le conduc-
teur qui nous exp lique qu 'il
fait partie de l'organisation
et qu 'il a le droit de se garer
n 'importe comment. Nous
lui faisons remarquer genti-
ment que ce n 'est pas très
malin de laisser sa voiture
ainsi en parking gênant. Le
personnage se met à nous
traiter de «cons» à p lu-
sieurs reprises et avisant la
p laque lucernoise de notre
voiture de nous préciser que
l' «on n 'a pas besoin
d'étrangers». Et le triste
sire de dép lacer sa voiture
en la garant devant deux
autres voitures se trouvant
à leur tour bloquées et de re-
tourner à son gril à sau-
cisses.

Nous sommes restés là
sur le parking étonnés par
tant de bêtise et attristés
pour les enfants du mon-
sieur qui ont assisté à la
scène.

Décidément le rideau de
rôsti a encore de beaux
jours devant lui.

Jean-Philippe Cremona
Kriens

Des erreurs prof itables
A propos du commandant de

corps Fernand Carrel (votre édi-
tion du 18 avril)

Permettez-moi, en tant que
soldat libéré de ses obligations
militaires après 1108 jours de
service, et en tant que p ilote pro-
fessionnel civil actif avec près de
3000 heures de vol, de vous
faire part de mes réflexions sur
le commandant de corps Fer-
nand Carrel.

Premièrement, et selon ce que
vous rapportez , Fernand Carrel
est accusé par une commission
parlementaire de pratiquer un
style de commandement «indi-
vidualiste». Autrement dit, il a
un caractère qui n 'est pas com-
mode: c 'est ce qu 'on peut dire,
de manière générale, des gens
qui ont de la personnalité. Je
me dois de dire à MM. les
membres de la commission par-
lementaire que ce n 'est pas avec
des bénis oui-oui ou avec des
chiffres molles qu 'on pourra
conduire efficacement une ar-
mée. Dans des conditions politi-
quement difficiles , M. Carrel,
ses prédécesseurs et ses collabo-
rateurs, ont su garder à nos
fo rces aériennes une valeur ap-
préciable. C'est un mérite qui
p èse autrement p lus lourd dans
la balance que le reproche

qu 'on lui fait - et qui reste à
confirmer - d'avoir manqué de
sens psychologique.

Deuxièmement, on fait des
gorges chaudes des erreurs de
p ilotage de M. Carrel. Tous les
p ilotes font des erreurs, et c 'est
ainsi qu 'ils accumulent l' expé-
rience: l' erreur personnelle
ment vécue a une valeur for-
mative bien supérieure à celle
de toutes les théories! Le com-
mandant des forces aériennes
veut continuer à voler? Il a
bien raison, car c 'est seule
ment comme cela qu 'il peut
être proche des problèmes de
ses p ilotes. Son homologue, le
chef des forces terrestres, n 'a
pas cette chance: il doit com-
mander des troupes spéciali-
sées dans des domaines mul-
tip les et différents: artillerie,
infanterie , chars, génie, logis-
tique, etc. S 'il le peut, le p ilote
Carrel doit donc continuer à
voler. Et s 'il fait des erreurs,
ses subordonnés sauront qu 'ils
peuvent en faire aussi, et ainsi
accumuler l' exp érience indis-
pensable. Les seuls p ilotes qui
ne font pas d'erreur sont ceux
qui ne volent p lus: ils ne sont
p lus nécessaires.

Sker de Salis
Neuchâtel Fernand Carrel est au cœur d'une polémique

«Si l 'initiative
p asse, ce sera
le p ire j our
de notre vie!»

Notre enfant est atteint
d'hémophilie sévère. En
d'autres mots, il n 'a aucun
facteur de coagulation (fac -
teur VIII). Le fait qu 'il ait bé-
néficié tout de suite d' une pro-
p hylaxie lui permet aujour-
d hui de vivre presque comme
un enfant normal. Le médica-
ment, produit par génie géné-
tique, lui permet de bénéficier
d'un produit p lus pu r que les
anciens (extraits de p lasma
humain) et de le mettre à
l'abri de toute infection du
sida ou de l'hépati te C. C'est
déjà un grand soulagement
pour nous.

Mais nous avons le regard
tourné vers demain. L'hémo-
philie sera peut-être une des
premières maladies à pouvoir
être traitée grâce à la thérap ie
génique. L 'idée que notre fils
puisse, à l'adolescence, être
complètement guéri et enfin
commencer une vie comme
vous et nous constitue notre
plus grand espoir.

Il nous semble dramatique
et aberrant que l 'initiative
p uisse détruire du jour au len-
demain des années d' efforts ,
au moment même où des so-
lutions se dessinent à l 'hori-
zon.

Et si demain notre f i ls  ne
pouvai t p lus bénéficier des ré-
sultats de la recherche en gé-
nie génétique? Et si de l 'autre
côté de la frontière, les en-
fants hémophiles pouvaient
eux être soignés et guéris? Ces
hypothèses nous horrifient.
Car, pour beaucoup de pa-
tients, l'alternative d'aller se
faire soigner à l 'étranger se
rait totalement impossible,
que ce soit d 'un point de vue
du coût ou de la disponibilité.

Alors, quand nous enten-
dons les initiants prétendre
que la médecine ne serait pas
touchée par l 'initiative, nous
ne pouvons que nous inscrire
en faux face à une telle affir-
mation qui relève de la désin-
formation. Car en définitive ,
c 'est tout notre système de
santé et de soins qui sera hy -
po théqué à l 'avenir.

De quel droit, peut-on ainsi
jouer avec la santé des ma-
lades et de leur famille?

Si l 'initiative passe, notre
fi l s  vivra toute sa vie avec son
handicap.

Evelyne et Thierry Jaquier,
parents du petit Sylvain

Chancy

Dans l 'édition du 26
mars 1998, Georges Plomb
p laide (comme toute la
p resse d 'Etat) pour la sup-
p ression de la clause canto-
nale (pas p lus d' un
conseiller fédéral pa r can-
ton) prévue par l' art. 96
al. 1 in fine de la Constitu-
tion fédérale.

Aux fédéralistes et à ceux
qui connaissent bien l 'his-
toire suisse contemporaine,
cette clause apparaît non
seulement utile, mais né-
cessaire: certains cantons
sont en effet champions
dans l'art de tirer toutes
les couvertures à eux et, si
la clause cantonale n 'exis-
tait pas, on peut penser
que, par exemple, les Vau-
dois se seraient fait géné-
reusement attribuer en per-
manence ou presque les
deux sièges traditionnelle-
ment accordés à la Suisse
romandef *).

Les constitutionnalistes
du siècle dernier étaient
p lus sages que certains
clans opportunistes d' au-
jourd 'hui et, loin de sup-
p rimer la clause cantonale,
on devrait au contraire la
renforcer pour permettre
aux cantons jamais encore
représentés au gouverne-
ment central (Uri, Schwyz,
Nidwald, Schaffhouse et
Jura) d'y  avoir un jou r en-
f in  leur p lace. C'est cela le
vrai fédéralisme!

(*) cette clause a
d' ailleurs été parfois «tour-
née» comme dans le cas du
tandem Graber-Chevallaz
(1974-1978)!

Yves Merminod
juriste indépendant

Neuchâtel

Encore la clause
cantonale

Moi aussi, j e  veux aller sur
le Titanic en 2002... Vu le
prix des p laces, aurais-je le
temps d 'économiser? Ah...
non, même si j ' ai le temps, je
ne suis pas une célébrité...

Apparemment, il n 'y  a pas
de deuxième ou troisième
classe?

Le 10 avril 1912, au moins,
les classes étaient bien mar-
quées par de simples grilles,
personne ne p ouvait les f ran-
chir, à pa rt notre Jack, mais
aujourd 'hui il y  a plein de
Jacks qui voudraient en profi-
ter et ces Jacks-là, ils n 'au-
ront même pas le droit d'y
monter même s 'ils gagnaient
au poker!

En 2002, 90 ans se seront
écoulés... la liste des passa-
gers ressemblera à celle de
1912, elle puera autant le po-
gnon, la seule différence c 'est
que lorsqu 'on réalisera le
f ilm du naufrage du
deuxième Titanic de l'an
2002, on ne pourra p lus déce-
ler l'injustice puisqu 'il n 'y
aura pas de grilles fermées!

Monica Verolin
Neuchâtel

Titanic: p lus
beau qu 'avant
en 2002



 ̂ g OFFICE DES POURSUITES>

i III DE NEUCHÂTEL
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN APPARTEMENT EN PPE
' Date et lieu des enchères: mercredi 20 mai 1998, à

15 heures. Office des poursuites, Beaux-Arts 13, 2e étage,
salle des ventes, 2000 Neuchâtel.
Débiteur(s): DEBROT René, F-30700 Saint-Quentin-la-
Poterie l 1/2 part de copropriété. DEBROT Josiane, Etroits 34,
2087 Cornaux (1/2 part de copropriété).

Cadastre de Cornaux
Parcelle 3321/V: PPE, 37/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble No 3208 (Immeuble sis L'Esplanade 8). Avec
droits spéciaux sur les locaux suivants du bâtiment Est:
Niveau:
4e: appartement centre-est de trois chambres, une cuisine,
un WC-bain , un hall, une terrasse 103 m2, plus les locaux
annexes suivants:
1er: Annexe V1, cave 3 m2

1er: Annexe V2: cave 3 m2

Surface totale indicative: 109 m2.
Parcelle 3208: Plan folio 2, Les Jardils-Dessus (Article de
base)
place-jardin 3969 m2

a) habitation 487 m2

b) habitation 486 m2

garage à vélos 39 m2

Estimations: cadastale Fr. 177 000.- (Article 3321/V)
de l'expert Fr. 220 000.-

Vente requise par le céancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 24 avril 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites, tél. 032/889 41 68.
Visite le mercredi 13 mai 1998 à 14 heures sur rendez-vous
avec l'Office des poursuites.
Neuchâtel, le 2 mai 1998.

Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel,
V le préposé: M. Vallélian 

»MSKI J

Cherchez-vous la nature, la tranquillité,
et l'air frais? A louer ou à vendre en
Franche-Compte (6 km de Goumois)

VIEILLE FERME RÉNOVÉE |
meublée ou non. Fr. 1500 - excl.
Ecrire sous chiffre R 17-322535 à Publie!-"
tas S.A., case postale 1064,1701 Fribourg 1.

J§ Jjf OFFICE DES POURSUITES
JH flll DE BOUDRY

VENTE D'UNE MAISON
À PESEUX

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 7 mai 1998, à 14 heures, à
Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: Dufaux Georges et Marlène, à Peseux.

CADASTRE DE PESEUX
Parcelle 3596: rue des Guches 13; habitation de 311 m2; subdivi-
sions: bâtiment de 88 m2; (4 niveaux) et places-jardins de 223 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 396 000.-

de l'expert (1998): Fr. 310 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 22 avril 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés ,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable auprès de l'Office des poursuites
de Boudry, tél. 032/842 19 22.

L Office des poursuites, le préposé: E. Naine j
\̂_ 28-U2059 T̂

^M g OFFICE DES POURSUITES^
M i DE NEUCHÂTEL
« /////////

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN
IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu des enchères: le mercredi 20 mai 1998 à 14 heures,
Office des poursuites, rue des Beaux-Art s 13, salle des ventes,
2e étage.
Débiteur: MISTELI Bruno, Lilienstrasse 7, 4563 Gerlafingen.

CADASTRE DU LANDERON
Parcelle 5388 Plan folio 35, LES CONDEMINES

(Immeuble sis route de Soleure 43)
place-jardin (722 m2 )
habitation, bureaux, garages, entrepôt (610 m2 )

Estimations: cadastrale Fr. 1 588 000 -
de l'expert Fr. 1 870 000 -

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 24 avril 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/889 41 68).
Visite le Mercredi 13 mai 1998 à 14 heures sur rendez-vous
avec la gérance Régico Neuchâtel SA. Tél. 032/724 34 88
(gérance légale, 16 al. 3/94, al. 2 ORFI).

Neuchâtel, le 2 mai 1998

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

\^ 28 U3J80 Le préposé: M. Vallélian 
^
J

Région de Saxon
Alt. 1100m,
propripétaire vend

beau chalet
neuf
terrain 800 m*
aménagé. Acces-
sible à l'année.
Prix Fr. 275000 -
.Crédit.
Tél. 027/306 62 20
Nat 079/214 04 76

036-4 95510ROC

MAISON ")
FAMILIALE

A vendre au plus offrant, dans
quartier tranquille de Saint-Imier,
petite maison de 4 pièces.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Henri Schluep,
rue Francillon 22 à Saint-Imier,

. tél. 032/941 42 88.
^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^__ 6-19766? J I

Au Locle , à vendre

magnifique duplex
4V2 pièces, 110 m2, tranquille, vue
imprenable et ensoleillée. Cuisine
agencée et habitable, salle de bains
+ WC séparés, terrasse, cave. Fini-
tions de très bon goût. Prix inté-
ressant: Fr. 255 000.-.
Eventuellement box dans garage
collectif.
Ecrire sous chiffre T 132-27208 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-27208

A louer à Saint-Imier

plusieurs
appartements
• 3 pièces, tout confort,

cuisine agencée, situation calme.
Loyer:
dès Fr. 680.- charges comprises

• garages Fr. 90- R

O

Rue Gumlen 31 g
IMOVIT Case postais 4125 g
—. - .  2501 Bienne 4 g;
'4» Tél. 032/34108 42. Fax 032/341 28 28

A louer au Locle

Appartement 372 pièces
Bien ensoleillé, part au jardin,
ascenseur.
Préférence serait donnée à per-
sonne pouvant faire des travaux
de conciergerie et de jardinage.
Libredèsjuilletou date à convenir.

S'adresser à Actio SA
CP 225, Le Locle, S

tél. 032/931 11 55 ou 077/37 13 24. \

A vendre à Tramelan

immeuble
comprenant

divers locaux commerciaux
+ un appartement de 4/2 pièces

(appartement libre de bail).
Prix attractif.

06-195727

Saint. & "plcitmeutn S.ài.i.
032 9414ÎZI ScUrirlMOe*

/ ̂  ̂ / ^
 ̂ POUR SE FAIRE UNE TOILE.

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

IL CICLONE LA SOURIS
™ V.0. it., s.-t. fr/all. ¦¦ V.F. Samedi et dimanche 14 h 15 ¦¦

^  ̂ Samedi 16 h, 20 h 30,23 h Pour tous. 4e semaine.
Dimanche 16 h, 20 h 30 ¦™ De Gore Verbinski. Avec Nathan Une, tee ,—

__ 12 ans. Première vision Evans , Christop her Walken.
De teonardo Pieraccioni. Avec Leonardo Deux frères ont hérité d'une vieille maison. "*

^  ̂
Pieraccioni, Lorena Forteza, Barbara Ils vont déranger une petite souris qui va

"* Enrichi. ¦"" (vraimentl leur pourrir la vie... ¦¦

^  ̂
Un cyclone, sensuel et coloré, va boulever- DERNIERS JOURS¦,B ser la vie d'un père et de ses fils. Une ^* ¦¦
comédie qui va droit au cœur!... PLAZA - Tél. 916 13 55

CORSO - Tél. 916 13 77 "™ LE DÎNER DE CONS m
um GHETTO ¦¦ VF ¦¦

. „ „ ...„. Samedi 16h30,18h30,20 h 45,23h¦ V0 s.-t. fr. ail Samedi 18 h mm Dimanche 16 h 30,18 h 30, 20 h 45 ¦
Du 29 avril au 2 mai _.. . , ,Pour tous. 3e semaine.

B 12 ans . Cycle «Vive le cinéma suisse» H n _ , . T,. ^_n T1 , . . ^̂  De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite, ¦¦¦
De Thomas Imbach. Jacques vi||ere, Francjs Hus|er

" Ghetto radiographie dans une salle de ¦ Mercredi , c 'est le concours de celui qui ¦¦classe les représentants d une |eunesse aura |nvité le p|us con au diner Mais |a j|s
BH désorientée. ^g ont dégoté un champion du monde. H

¦ C0RS0 ~ Tél- 916 13 77 ¦ ABC-Tél. 913 72 22 _CLANDESTINS GADJO DILO
V.O. s.-t. fr. ail Dimanche 18 h m̂ „n , ¦¦
_ .. . « .. „ V.O. française, roumaine, rom__ Du dimanche 3 mai au mardi 5 mai 

^̂  Samedi il h 30
12 ans. Cycle «Vive le cinéma suisse» Dimanche 17 h 30,20 h 30

^H De Nicolas Wadimoff. Avec Ovidiu Balan, ^_ 12 ansAnton Kouznetsov, Moussa Maaskri. De Tony Ga(|if flvec Romain Duris R(JM 
¦¦

m̂ Huis-clos angoissant dans un container où ^_ Hartner , Izidor Serban...
des clandestins tentent de passer au «„„,. ,.I,, I„, . - j„ m,„„ M-P . v Avec chaleur, au gre de musiques sublimes ,

M dilat a... 
^̂  Gatlif nous fait entrer dans l'intimité d'un ^_

— 
EDEN - Tél. 913 13 79 

peuple orgueilleux: le, Gitans...

U.S. MARSHALS ™ ABC - re;. 913 72 22 ¦¦

¦¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h « ¦¦ LATCHO DROM ¦¦
12 ans. 2e semaine. Version originale musicale.^™ De Smart Baird. Avec Tommy Lee Jones , ¦¦ ç,,„„,i; 9n i nn ¦¦
WesleySnipes ,RobertDowneyJr. „? u ,„u,„ , - , - ,

 ̂ ., , , „,„ — Dimanche 10 h 30 cine-dei.^™ Shendan , un ancien de la CIA. est accuse "̂ 12 
¦¦

de meurtre. Il s'évade lors du crash de son
¦¦ avion et une poursuite commence.. . ¦¦ Documentaire musical sur les Gitans 

—Formidable odyssée musicale LATCHO (
m EDEN - Tél 913 13 79 IM DROM raconte une aventure unique: celle ^_

.,._ ' .. ' __ qui mena les Gitans du Radjastan à

— 
LIDEALISTE l'Andalousie.
V.F. Samedi et dimanche 18 h

m 12 ans . 2e semaine. ggn ^%^% gg_
De Francis Ford Coppola . Avec Matt Î ^^̂ éIIggg Damon , Claire Danes, Danny DeViln. M l̂ ^J Ï̂I s±n ^H
Ruby a décidé très tôt qu'il serait avocat, /^  ̂

xit̂ i
l̂ m Naïf et désargenté , il va être confronté à la l̂m I* *P^| mmdure réalité du métier... /"\ f^UI

j  DERNIERS JOURS H 7̂ 7 IJ|

RT/m
LA BAOIO NtUCHATILOISI

7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week -end 8.45,
12.30 Ag enda sportif 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.00-
15.00 Les Interclasses , en di-
rect du Comptoir du Nord vau-
dois à Yverdon 15.00-15.30
Fl or is 98 , en dir ect de La
Chaux-de -Fonds 15.30-16.00
Salon du Livre, en direct de Ge-
nève 17.00 Week-End: Cin-
hebdo , Visi t es , Vidé o . BD
17.45 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 18.00. 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.30 Football.
Xa max-Bâle

7.00. 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03. 11.30 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.05 A vos ma rques 18.00
Jura soir 18.30,19.31 Rappel
des titres 19.00-21.00 Emis-
sion spéciale en direct d'Expo
Ajoie 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

pfP Radio Jura bernois |

6.00. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00. 12.15, 18.00 Journal
6.10100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40,
8.45 Jeu du matin 8.35 Revue
de presse 8.50, 11.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Disque à la
carte 11.45 Qui dit quoi? 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.30 Sport-hebdo. Magazine
sportif 13.00 100% musique.
18.30 Rappel des titres 18.32
100 % musique.

\ 5/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
30e anniversaire de Mai 68
15.05 Village global. Comment
c o m m u n i q u e - t - o n
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr acte 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
22.40 Côté laser 23.05 Baké-
lite 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^̂  xi' Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Jascha Horen-
stein: Wagner, Saint-Saëns ,
Chostakovitch 14.00 L' ama-
teur de musique. Espana por
favor! 15.30 Magellan. 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.05 Para-
boles 18.06 Musique au-
jourd 'hui 19.00 A l'opéra. Le
trouvère , Verdi . Chœur 0r-
pheus de Sofia , Orchestre de la
Suisse Romande, solistes 0.05,
Programme de nuit

r™ IWI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. 13.30 Musique
en France 15.00 Les imagi-
naires. 17.30 Les concerts de
Radio France. Orchestre Phil-
harmonique de Radio France:
Roussel , Rachmaninov, Scria-
bine 19.07 Prélude. 19.30 A
l' opéra. Lulu , Alban Berg.
Chœur et Orchestre de l'Opéra
National de Paris, solistes. En
direct de Paris Bastille 23.07
Présentez la facture

1

^S& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch/ Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Binggis-Vars 13.00 Jetzt oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Multi
Swiss 16.00 Sport live 17.30
Regionaljournal 18.00 Sam-
stagsjournal 19.30 Zwischen-
halt 20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 22.00 A la Carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

A~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio10.15Gioco 10.45 Tutti
per uno 12.00 L'informazione,
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
qolfiera. Dedicato a... Lotto
19.55 Buonanotte bambini
20.02 Sport e musica. Juke-
box. 23.15 Country 0.15 Anche
per sport.r- r

HHHI RADIOS SAMEDI ;/j

RTMÊt
LA RADIO NIUCHATILOIÏE

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.
13.00 Musique Avenue 16.00
Football. Soleure-Xamax 17.45
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.0C
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes. 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00-19.30 Verre
azur 17.00 Flash FJ 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30, 19.31
Rappel des titres 19.00-21.00
Emission spéciale en direct
d'Expo Ajoie 21.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

"r-j-O Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 9.05 100% mu-
sique 9.30 Dominical. Maga-
zine religieux 10.05 Les dédi-
caces 10.30 La dédicace en or
11.03 Pronostics PMU 11.05
Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 12.30 Cocktail popu-
laire 13.00 100% musique
18.00 Journal. 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

/''*' '~^x : 1
\ -  w La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Avec Chris-
tophe Malavoy 10.05 Berga-
mote 10.25 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le
terroir 17.05 Tirez pas sur le
pianiste 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-ami s
20.05 Les fruits de la passion.
La musique populaire et folklo-
rique 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

'•

\& g Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise d'Avenches/VD
10.05 Culte, transmis de Ma-
rin/NE 11.02 Fin de siècle!
12.06 Dimanche, en matinée
14.30 Toile de sons. Thème: Le
mélodrame 17.05 L'heure mu-
sicale. Salomon Klezmorim
19.00 Ethnomusique. 20.03
Les balcons du cie 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Concert du
XXe siècle. Archipel, Mu-
siques d'aujourd'hui 0.05 Pro-
gramme de nuit

^
lll l France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L' autre histoire. Nicolas «Le
Cadet» Chedeville 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Chœur de Radio
France, Orchestre National de
France: Wagner: Le crépuscule
des dieux. 19.37 L'atelier du
musicien. 20.30 Concert inter-
national. A. Schiff , piano:
Bach: le clavier bien tempéré
22.00 Voix souvenirs. Yvonne
Gall , soprano 23.07 Transver-
sales

x̂ z , ¦ I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Personlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 14.00 Sport
live 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsiournal 18.20
Looping 19.00 Horspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/ir Radio délia
RaTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
11.05 Superquack 12.00 L'in-
formazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie. 13.15 La Costa dei
barbari. 17.05 La domenica po-
polare 18.00 L'informazione
délia sera/sport 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.15 Can-
tautori

RADIOS DIMANCHE



I TSR B I
7.40 Bus et compagnie 84170840
10.15 Flash Patrouille des gla-
ciers 599W05 10.30 Vive le ci-
néma! 906082/10.45 La forêt de
longue attente. Film de Domi-
nique Theron I604869MA0 Ma-
gellan. Jeux de mines 2303885

12.45 Météo/TJ-Midi
Spécial Patrouille
des glaciers 2383821

13.20 L'as de la crime
Une vie doublement
remplie 4093376

14.10 Chicago Hope: la
vie à tout prix
Deuxième chance

634531
14.55 Croisières woeess

Hong Kong/Vietnam
15.45 Hockey sur glace

Championnat du
monde: USA-Suisse

30327192
18.40 De si de la

spéciale 42259s
Musi que s de l 'armée

19.10 Tout Sport 482821
19.20 Loterie à numéros

120163
19.30 TJ-Soir/Météo

551395
20.05 Les couche-tôt

Invités: Philippe
Lavil , Miss Suisse
98, Les Spice Girls ,
Danielle Borst 225598

20.50
Le fond de la
corbeille essm

I ÛMlBHEr n I

Spécial Rose d'Or

22.10 Columbo 3423395
Un seul suffira
Le jeu et le pouvoir
conduisent à trois
meurtres dont
s'occupe Columbo

23.50 Les monstres sont
toujours vivants
Film de Larry Cohen

1822378
1.20 Fans de sport 6438357
1.50 Textvision 5845135

I TSRB
7.00 Euronews 23696591 8.00
Quel tempsfait-il? /559//279.00
De Si de La. Une clochette sur
l'épaule(R) 75//fi///11.25 Euro-
news 474/8/7311.45 Quel temps
fait- i l? 11.25 Euronews
93548444

12 .30 L'anglais avec
Victor 33289024
At the railway sta-
tion
Phoning to book a
table in a restaurant

13.00 Quel temps fait-il?
61430531

13.20 La semaine de Na-
thalie Nath 14864802
J and Co
Love Parade
Fais ta valise
Drôles de dames
Studio One

14.00 Pince-moi j 'hallu-
CÎne 61455840
Emission de Patrick
Allenbach

14.05 Le rebelle 85037840
Asile

14.50 Pince-moi {'hallu-
ciné (suite) 25245937
Des séries à choisir ,
des jeu x.de la mu -
si que, du sport fun,
etc.

18.15 Flipper le dauphin
L 'î le de la si rèn e

31820043
19.00 La saga d'Archi-

bald 9009582/
Super Guppy

19.25 Le français avec
Victor 77/90753
La banque
L'hôtel

19.55
Hockey sur
glace 11942579

Championnat du monde

Suède-France
En direct de Zurich

22.15 TJSoir 48874463
22.50 Fans de sport

49426289
23.20 Rock on Tour

Goo Goo Dolls
James Hall 73862395
Smashing Pumpkins

0.15 TextVision 1543609

France 1

6.15 Millionnaire 523/64696.45
TF1 info 49598005 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 33187840
8.25 Météo 16823111 9.20 Dis-
ney Club samedi 833533/410.20
Gargoyles 7922946310.50 Ça me
dit... et VOUS? 77/3937611.45
Millionnaire 8131W05

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

98593314
12.10 MétéO 98592685
12.15 Le juste prix 39209208
12.50 A vrai dire 85193227
13.00 Le journal 30418444
13.15 Reportages 32310799

Les enfants du Ku
Klux Klan

13.55 MacGyver 34144666
14.50 Scandale à l' ami-

rauté (19) 50826192
15.45 Moloney 65798598

Urgences
16.40 California Collège

13284918
17.10 Xéna la guerrière

25936918
18.00 Sous le soleil

Le mal d'amour
31195579

19.00 Beverly Hills4/0/5289
20.00 Journal/ 748481 ir

Les courses/Météo

20.30
FOOtball 43071376

Coupe de France
RC Lens - Paris-SG
Finale

22.45 Hollywood Night
La marque du
ser pen t 87405376
Téléfilm de Tibor
Takac s

0.15 TF1 nuit 129573380.30 Les
rendez-vous de l' entreprise
5697/3380.55 TF1 nuit 29744154
1.05 Reportages 5957/9471.35
TF1 nuit 4089424/1.45 Les aven-
tures de Caleb Williams (2/4)
8433024/ 3.20 Histoires natu-
relles 74788845 4.10 Histoires
naturelles 93866)35 4.40 Mu-
sique 4784966/ 4.55 Histoires
naturelles 763994255.50 Les gar-
çons de la plage 99624086

3 France2
6.15 Cousteau 8370/686 7.00 Thé
ou café 86513531 7.50 La planète
de Donkey Kong 632/9208 8.40
Warner Studio 56467734 9.05 Les
Tiny Toons 36014821 11.05 Motus
90080289 11.35 Les Z' amours
2//98/7312.15 1000 enfants vers
l'an 2000 98580840

12.20 Pyramide 53965666
12.50 Point route 20156598
12.55 Journal 39217227
13.30 L'esprit d'un jardin

72115444
13.35 Consomag 75647///
13.40 Les documents de

Savoir plus 34107200
Un avion-hôpital
pour les yeux

14.15 Samedi sport908/2/73
14.20 Gymnastique
artistique 90468208
Champ. d'Europe
féminins
15.30 Tiercé 46541685
16.00 Rugby 58298314
Champ, de France

17.55 Waïkiki Ouest
12783482

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 82314937

18.50 Farce attaque...
A Quimper 85411043

19.45 Tirage loto 49483918
19.50 Au nom du sport

53240024
20.00 Journal/ 12029647

Météo/A cheval
20.55 Tirage loto 18718869

et. I >UU 11226956

Faites la fête
Divertissement présenté
par Michel Drucker

Invités: Etienne Daho, Richard
Gotainer  (photo), Pierre
Bachelet , Johnny Hallyday,
Marie Line, etc

23.30 Du fer dans les
épin ard s 62149463

1.00 Jou rnal 55973796
1.10 Les 30 dernières

minutes 33977609

1.40 Bouillon de culture 1W3558
2.45 La vie à l'endroit 69288628
4.15 Loto 93/98/544.20 Les grands
travaux du monde 64032048 5.05
Les grands travaux du monde 5.05
Les cavaliers de l'aube 57833048

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 27377734 7.00
Minikeums 73600043 10.05 26
minutes d'arrêt 9082004310.30
Expression directe 70262840
10.40 L'hebdo 455893/4 11.10
Grands gourmands 59124227
11.42 Le 12/13 de l'information
221340208

13.00 Couleur pays
25928531

13.57 Keno 291101024
14.05 Evasion 21397531

Malaisie, une mon-
tagne sous les tro-
piques

14.35 Les pieds sur
l'herbe 97355774

15.10 Destination pêche
26193802

15.40 Couleur pays
87/5/956

18.12 Expression directe
224/54579

18.20 Questions pour un
champi on 2/77/956

18 .50 Un livr e, un jour
82308376

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 42235685

20.05 Les indiffusables
Les Chevalie rs du fiel
mettent le feu à- la
télé , mais c'est pour
rire ! 64396685

20.35 Tout le sport 22000208

20.50
L'histoire du samedi
Titane 54319376

Téléfilm de D. Moosmann,
avec Valérie Mairesse

Une prostituée part en vacances
en Lozère. En chemin, elle prend
en stop un petit garçon noir ,
abandonné par sa famille

22.25 Aux p'tits bon-
heurs la France
Le charcutier de
Bayonne 81135192

23.20 Journal/Météo
78099753

23.50 Musique et
comp agnie 85496734

0.45Un livre , un jour. L'intégrale
de la semaine 332288340.55 Mu-
sique graffiti 27730864

\*W La Cinquième

6.45 Cousin William 87/43/737.00
Séries jeunesse 38/9/444 8.00
Cellulo 940399/8 8.30 A vous de
voir /776659S 9.00 Les grandes
énigmes de l'histoire 17767227
9.30 Qu 'est-ce qu 'on mange?
82328192 9.45 Cinq sur cinq
15129647 9.55 Toques à la loupe
54639/9210.10 Net plus ultra
7369575310.45 L'étoffe des ados
5600848211.15 Caméra graffiti
5609800511.45 Va savoir 16810734
12.20 Le journal  de la terre
346523/4 12.30 Gator 64958294
13.30 Correspondance pour l'Eu-
rope 3676/ 173 14.00 Fête des bé-
bés 3676280214.30 Le journal de
la santé 36770821 15.00 Fenêtre
sur court 3677/55015.30 François
Mauriac 66853/7316.30 Les der-
nières frontières de l'Himalaya
8449626017.00 Les coulisses de la
science 8440428917.30 Lieux my-
thiques 5426084018.05 Miskitos:
des Indiens sous la mer 87482918

SB Arte_
19.00 Absolutely

fabulOUS 913005
19.30 Histoire parallèle

Métamorphose du
1 er Mai 637289

20.15 Le dessous des
Cartes 2269647

20.30 Journal 527802

bUi4j 9407192

L'aventure humaine

Des pierres qui
valent de l'or

Certaines grottes des Philip-
pines recè len t de magni f i ques
stalactites et stalagmites, qui
constituent un véritable trésor

21.40 Métropolis 4787550
22.40 L'hôpital et ses

fantômes 3902432
4/11. Un corps étran-
ger

23.30 Music Planet
INXS 724208

0.30 Clando 4155999
T é l é f i l m de Jean -
Marie Teno

2.10 Dans la peau
Court-métrage6402775

/$ "M
7.50 M6 kid 8449346310.30 Hit
machine 25/4764711.50 Fan de
30689598

12.25 La vie à cinq
Etat d'urgence

74567734
13.15 V 5676/753

Le parrain
14.10 University Hospital

81167314
15.00 Les aventures de

Brisco County
43858127

16.05 Les Têtes brûlées
72614482

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Noël en février

10146666
18.10 Amicalement vôtre

19119043
19.10 Turbo 22185956
19.45 Warning 70889050
19.54 Six minutes

482752111
20.10 Les piégeurs

66883734
20.40 Ciné 6 53549537

20.50
La trilogie du
samedi 88295321

20.55 Le caméléon 83973289

Réunion de famille (2/2)

21.45 The sentinel 88892956

La trêve

22.40 Profiler 62821116
i -T-ZMUMHIK: 1

Venin (2/2)

23.30 Le virus du mal
T é l é f i l m  de J errold
Freedman 79822043

1.10 Boulevard des cl ips
17487609 3.10 Fréquenstar
2/795690 3.55 Jazz 6 29720222
5.00 Fan de 74932512 5.25 Por-
trait: Blur 5,50 Fan quiz 30522203
6.20 Boulevard des cl ips
65341574

6.05 Y' a pas match 57371956
6.30 Outremers 39378666 7.30
Horizon 32746005 8.00 TV5 Mi-
nutes 79926/928.05 Journal ca-
nadien 92953753 8.35 Bus et
compagnie 980392279.30 Pas si
bêtes que ça 79454/9210.00TV5
Minutes /S39059810.05 Magel-
lan 23868802 10.30 Branché
79463840 11.00 TV5 Minutes
44482314 11.05 Découverte
67409956 11.30 Montagne
37400/7312.05 L'enjeu interna-
tional 3/5/695612.30 Journal
France 3 57/8095613.00 Plaisirs
du monde 4/634/7315.40 A bon
entendeur 5565786916.00 Jour-
nal 573/782/ 16.15 Génies en
herbe 6/3/080216.45 L'école
des fans 59/3975317.35 Le jar-
din des bêtes 10399662 18.00
Questions pour un champion
3/93722718.30 Journal 31912918
19.00 Sport Afr ica 47633208
19.30 Journal belge 47632579
20.00 Thalassa 32755753 21.00
Faut pas rêver 83330666 22.00
Journal France 2 6769455022.35
Docteur Sylvest re.  Série
379777340.00 PerfeCtO 31980319
0.30Journal Soir3360538701.00
Journal suisse 2// /89291.30Re-
diffusions 36220767

* * •
EUROSPORT _*v
^

ry Eurosport

8.30 Yoz 562757910.00 Motocy-
cl isme/Pole posit ion 606666
11.00 Gymnastique artistique:
Championnats d'Europe dames
844/68613.00 Motocyclisme:
Grand Prix d'Espagne, essais
des 125cc 37664714.00 Motocy-
clisme: essa is  des 500cc
686375315.15 Motocyclisme:
essais des 250cc 396359816.30 .
Tennis: Tournoi de Prague , '
demi-finales 63046318.00 Ral-
lye de Catalogne 95986918.30
Automobile: Formule 3000 à
Imola 92726019.00 Haltérophi-
lie: Championnats d'Europe
243/// 20.30 Football: finale de
la Coupe de France Lens-PSG
92/3024 23.00 Motocyclisme/
Pôle position /03753 0.00 Equi-
tation: Jumping international
de Monte Carlo 630/ 54 1.00
Boxe: combat poids lourds Kirk
Johnson/Rocky Pepili 5698067

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accola à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du Golf 58214444
7.25 Suprises 3/0724637.45 Les
conquérants du feu 88447127
8.30 Allons au cinéma 424/4753
8.55 Alaska. Film 4574537610.40
La fureur du dragon. Film
602/673412.10 L'œil du cyclone
7660300512.35 Info 42499735
12.45 Le grand forum 49520043
13.55 Rugby /089675316.00 Bas-
ket NBA 93/8355017.05 Les su-
perstars du catch /52403/417.55
Décode pas Bunny 35754734
18.50 Info 8/23/44419.00 T.V. +
44250005 20.05 Les Simpson
66886821 20.35 La femme d'un
seul homme. Film 82335260
22.10 Info 7/68004322.15 Boxe:
Réunion de Lyon 37874260 0.00
Journal du hard 858525740.05 A
coups sûrs 20888154 0.10 Une
épouse dépravée. Film erotique
185038522.00 Les soeurs soleil.
Film 608/ 5086 3.30 Surprises
88545338 3.50 Basquiat. Film
laARQnikR R V, Rnlf «jnwn/î

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20139598
12.25 Friends 2305766513.35
Mike Land détective 33624550
14.25 Tatort: pour une vodka de
trop 5253895616.00 Rire express
228/684016.10 Chicago Hospi-
tal: jusqu 'au bout de l'his-
toire/ le chant de coucou
7987537617.45 L'Enfer du devoir
840/0/7318.35 Walker Texas
Ranger: la rivière infernale (2/2)
6/59/68619.25 Caroline in the
City: Caroline et le week-end
entre filles 9226375319.50 La Vie
de famille: la brune explosive
9225028920.15 Friends 74047482
20.40 Derrick: n'est pas tueur
qui veut/Vengeance 78410227
22.50 Chicago Hospital: af-
faires de cœur 55/52260 23.40
Tatort 99064869 1.15 Compil
24024845

8.45 Récré Kids 2487802410.15
La Directrice: billet pour New
York 6953939511.05 Le Monde
sous-marin de Cousteau: les ba-
leines du désert 6/06//7311.55
Pistou 7753064712.307 jours sur
Planète 3329495613.00 NBA Ac-
tion 3329568513.30 L'Austra-
lienne 2929759814.25 E.N.G: la
terre empoisonnée 1563 1685
15.15 Le Grand Chaparral: les
frères Cannon (55/5376 16.05
Les règles de l'art: la marche du
temps 5595582/ 16.55 Privée de
choc: le rêve américain 29844260
17.50 Football mondial 23710482
18.25 Journal de la Whitbread
/652866618.35 Les ailes du des-
tin: le maître de mon cœur
23981753 19.25 Flash infos
9/57264019.35 Mike Hammer
585/382/20.30 Les termites , ar-
chi tectes de l' argile. Doc
27078227 21.30 Planète Terre:
tr ibulations aux Galapagos
27067/// 22.30 R.G.: témoin en
péril 926090430.05 Marseille sur
monde roe/62220.10 Document
animalier: les ours blancs
55167864

7.40 Underground USA 30007/92
8.15 La Nature ordinaire comme
un petit coquelicot 353559569.05
Les Chevaliers 89765192 10.00
Les nouveaux explorateurs
8632/598 10.25 Souvenirs de
Pearl Harbor 6787739511.50 Les
ailes expérimentales 5//05666
12.15 L'Ouest américain
5088826013.40 Monsieur Albert ,
prophète 4462382114.05 Les au-
toroutes de l ' in format ion
22/3/73514.20 Le front de l'Est
25926/9215.15 Nomades du Pa-
cifique 9706964716.10 Les en-
fants des prisons 4706033817.00
Les forêts  sous-mar ines
6096/48217.25 A la recherche

d'un oiseau disparu 904307/7
18.20 Pour mémoire /555/2S9
19.20 7 jours sur Planète
92257/9219.45 Autour du monde
en 80 jours 5592037620.35 Fla-
menco 24/3555521.35 Enquêtes
médico-légales 7765/005 22.00
Watergate 97369444 22.50 Les
oiseaux de la colère 16340685
23.45 L'éléphant paysagiste
5478/9/8 0.35 Un ayatollah à
Londres 5W09628

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt horen 10.25 Svizra ru-
mantscha 10.50 California Col-
lège. Spielfilm 12.15 Puis 13.00
Tagesschau 13.05 Total Birgit
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Lipstick 15.10 Dok
16.15 Schweiz-SudWest 17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Samschtig-
Jass 19.20 Lottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Die Vertagte Ho-
chzeitsnacht. Komôdie 21.55
Tagesschau 22.15 Sport aktuell
23.05 Misery. Spielfilm 0.50
Nachtbul let in/Meteo 1.00
Fremje Schatten. Spielf i lm
2.35Programmvorschau

7.00 Euronews 9.00 Textvision
9.10 Sassi Grossi 10.05 Swiss-
world 10.20 Tele-revista 10.40
Fax 12.00 I Robinson 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Vicini
in Europa 13.30 La leggenda di
Robin Hood 15.10 L' arca del
dottor Bayer 16.00 Rafting sul
Colorado River 16.45 Spotlight
17.15 Cybernet 17.45 Scaccia-
pens eri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-

nale/Meteo 20.40 Genio per
amore. Film 22.20 Telegiornale
22.40 Nome in codice Nina. Film
0.30 Textvision

10.03 Abenteuer Welt 10.30
Abenteuer Uberleben 11.00 Ti-
gerenten-Club 12.30 Jung,
rechts , gewaltbereit 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europamagazin
13.40 Kinderquatsch mit Mi-
chael 14.10 Sportschau live
16.00 Tagesschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Bri-
gitte-TV 19.41 Wetterschau
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe
22.15 Tagesthemen 22.35 Das
Wort zum Sonntag 22.40 Kom-
missar Beck-Die neuen Fa Ile.
Film 0.05 Tagesschau 0.15 Die
Ruckkehr der glorreichen sie-
ben. Western 1.50 Orchid , der
Gangsterbruder. Parodie 3.15
Ein Mann der Tat. Western

Â* A m
9.00 Lauf, Rebecca , lauf! Ju-
gendfilm 10.15 Filmfieber 10.30
Achterbahn 11.05 Pur 11.30
Kinderprogramm 12.05 Dièse
Woche 12.30 Nachbarn 13.00
Heute 13.05 Chart Attack 13.35
Pippi Langstrumpf 14.00 Taba-
luga tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05
Spezial 17.45 Mach mit 17.55
Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Jetzt
kannst du was erleben 20.15
Schock-Eine Frau in Angst(2/2).
Film 21.45 Heute-Journal 22.10
Das aktuelle Sport-Studio 23.30
Jake Speed. Film 1.00 Heute
1.05 Der Todeskuss. Film 2.40
Chart Attack 3.10 Kaffeeklatsch
3.40 Allein gegen die Mafia

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt horen
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Tellekolleg
14.00 3 Livetime 15.00 Die
Wasserprinzessin . Komôdie
16.30 Die Oderfischer 17.00 Te-
lejournal 17.45 Arbeit war das
halbe Leben 18.15 Die Paliers
18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Kampf der Giganten
21.00 Bilderbuch Deutschland
21.45 Régional 22.00 Kanal fa-
tal 22.30 Menschen unter uns
23.30 Lâmmle live 1.00 Na-
chrichten

5.30 Zeichentr ickser ie 5.45
Sandokan 6.15 Sandokan 6.40
Die Abenteuer der WUsten-
maus 7.05 Starla und die Kris-
tallretter 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Whishbone 8.30
Disney Club-VolI verschârft-
Quack Pack 8.55 Disney Club-
Goes Classic 9.00 Classic Car-
toon 9.15 Disney Club 9.45 It's
Showtime 9.50 Disney's Alad-
din 10.20 Disney Club & Die Fab
5 10.25 Classic Cartoon 10.35
Disney Club 11.05 Power Ran-
gers 11.30 Casper 12.10 Woody
Woodpecker 12.45 Nick Freno
13.10 Full House 13.40 Eine
starke Familie 14.05 Der Prinz
von Bel-Air 14.35 Auf schlim-
mer und ewig 15.00 Die Nanny
15.25 Living Single 16.00 Be-
verly Hills. 90210 16.55 Party of
Five 17.45 Melrose Place 18.45
RTL Aktuell Week-end 19.10 Ex-
plosiv 20.15 Dr . Monika Lindt-
Kinderarztin, Geliebte, Mutter
22.15Wiebitte?23.15Samstag
Nacht 0.15 Ned & Stacey 0.40
Auf schlimmer und ewig 1.05 Li-
ving Single 1.30 Der Prinz von

Bel-Air 1.55 Melrose Place 2.45
Samstags Nacht 3.35 Beverly
Hills. 90210 4.25 Das A-Team
5.10 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Blow-Up. Avec David
Hemmings , Vanessa Redgrave
(1966) 0.00 Zabriskie Point.
Avec Mark Frechette , Harrison
Ford (1970) 2.00 La 25e heure.
Avec Anthony Quinn, Virna Lisi
(1967) 4.00 Le tyran de Syra-
cuse. Avec Guy Williams ( 1962)

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfi lm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.40 L'albero az-
zurro 10.10 Oblo 10.40 Una fa-
miglia corne tante 11.30 Check
up 12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Te-
legiornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club. Bello?... Di
più ! ! ! Cartoni; Timon & Pum-
baa; Quack Pack , la banda dei
paperi 18.00 Tg 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Fantastica Italiana 23.15
Tg 1 23.20 Lotto 23.25 TG 1 0.25
Agenda-Zodiaco 0.35 Suppli' .
Film 1.55 La notte per voi . Tutto
Musco 3.15 Adesso musica
4.10TG 1 4.05 Incontro con Dino
Siani 4.20 Musicale 4.50
Johnny sera (2)

7.05 Mattina in Famiglia 9.00Tg
2 - Mattina 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.05 1 viaggi di Giorni d'Europa

11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 Amori miei. Film
16.00 Prossimo tuo 16.30 La
Giornata Particolare. 18.20 Se-
reno Variabile 19.05 Marshal:
Un radicale cambiamento 20.00
Spéciale I fatti vostri 20.30 Tg 2
20.50 Nel segno del giallo- E lui
il mio assassino. Film 22.40 Tg
2 notte 22.55 Palcoscenico. Ru-
morifuoriscena. Film. 0.40 Oblo
1.10 La notte per voi. Viaggio
nella natura 1.50 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Magnifica osses-
sione. Film 11.00 Anteprima
11.15 Affare fatto 11.30 I Ro-
binson 12.00 Stefanie 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Ostinato destino. Film 15.55
Caro maestro 2. Film TV 17.55
Nonsolomoda 18.30 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Scopriamo le
carte. Variété 23.15 Sali e Ta-
bacchiO.00NYPD. Telefilm1.00
TG 5 notte 1.30 Striscia la noti-
zia 2.00 Missione impossibile
3.00 Tg 5 3.30 Hill street giorno
e notte 4.30 Belle e pericolose
5.30 Tg 5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Jara y sedal 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Calle nueva 14.00 Espana
en el corazôn 14.30 Corazôn . co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Musica si
17.30 Cartelera 17.50 Cine a de-
terminar 20.00 Grada cero
20.30 Fûtbol. Campeonato na-
cional de liga 22.20 Cruz y Raya.

Humor 23.00 Risas y estrellas
2.30 Navarro

7.00 24 horas 7.30 Acontece
7.40 Financial Times 7.45 5
Dias , 5 Noites 9.15 Estrelinha
9.45 Compacte Jardim da Ce-
leste 11.15 Companhia dos Ani-
mais 11.45 Compacte A Grande
Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Encontre 15.00 Parla-
mento 16.00 Por Mares Nunca
Dantes Navegados 17.00 0 Tes-
tamento do Sr . Nepumoceno
18.00 Recados das llhas 19.15
Os Reis do Estûdio 20.30 Hori-
zonter da Memôria 21.00 Tele-
j ornal 21.45 Cais do Oriente
21.55 Compacte Contra Infor-
maçào 22.00 0 Povo das llhas
22.30 Futebol. Maritimo-Bele-
nenses 0.30 Jet 7 1.00 RTP 2
Jornal 1.30 Mesa à Portuguesa
2.00 0 Testamento do Sr. Ne-
pumoceno 3.00 Clube das Mù-
sicas 4.00 24 Horas 4.30 Cais do
Oriente 4.45 Reporter Âfrica

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSRB I
7-20 Bus et compagnie 16990574
9.30 Une baraque à tout casser.
Film de Richard Benjamin , avec
Tom Hanks 7/0/9511.00 Croi-
sières. L'Egypte des pharaons
2127116

11.55 Droit de cité 3/425406
Que reste-t-il de Mai
68?

13.00 TJ-Midi 454680
13.25 Beverly Hills8524390
14.10 Melrose Place

Une étrange obses-
sion 1662241

15.00 Une famille à toute
épreuve 366425

15.45 Hibernatus //47357
Film d'Edouard
Molinaro, avec Louis
de Funès

17.10 Tandem de choc
7068048

17.55 Racines 5875/2
Les couleurs de
l'évangile

18.10 Patrouille des
glaciers 597319

18.45 Tout sport
dimanche 9011048

19.30 TJ-Soir/Metéo
7/0777

20.00 Mise au point9/8375
Les honoraires de
ces chers Maîtres;
Brigades rouges; Gé-
nération mai 98; etc.

£Ui«J«J 2028135

Julie Lescaut
Le secret des origines
Série avec Véronique Genest
(1996)
L' enquête que doit mener
Julie Lescaut touche de très
près sa famille. Cela ne lui
facilite pas la tâche

22.40 Viva 8772406
Hôtels de légendes
pour décors de rêve

23.25 Aux frontières du
réel 149241
Crime de mémoire

0.10 Dream on 750907
A l'assaut de
Broadway

0.40 Fans de sport
5902556

0.55 Textvision W88520

I TSRB I
7.00' Euronews 5799/ 703 8.00
Quel temps fait-il? 897435/28.25
Cadences. Richter l'insoumis
4643304810.00 Dieu sait quoi
5828862810.50 Quel temps fait-
il? 47405609

11.10 Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne
125 ce, 250 ce , 500 ce
En direct de Jerez

79964574

14.50 Faxculture 53953609
15.55 Hockey sur glace

Championnat du
monde 28341845

Slovaquie-
Canada
En direct de Zurich

18.30 Viva 52553/35
Suivez le guide: des
Helvètes chez les
Aztèques

19.15 Images suisses
98111680

19.25 Le français avec
Victor 800IW48
Le stage
La banque

20.00 Planète nature
Chronique de l'Afrique
sauvage 63078864
10. Les frères de Talek

20.50
Cadences 90014715
Richter l'insoumis
Sviatoslav Richter raconte sa
vie. A Odessa , il apprend seul
le piano. A15 ans, il décide de
devenir pianiste. A 22 ans, il
débarque à Moscou où il suit
des cours et commence sa
carrière en interprétant le 5e
Concerto de Prokofiev , sous la
direction de ce dernier
Invitée de l'émission: Louise-
Antoinette Lombard

22.25 Fans de sport
71022999

22.40 TJ soir 27700241
23.00 Patrouille des

glaciers (R) 89253593
23.25 Droit de cité (R)

53820425
0.25 Le fond de la cor-

beille (R) 75506907
1.55 Textvision 45140029

- ¦ ' -Wi IFrance 1

6.15 La croisière foll ' amour
86775/35 6.40 Journal 49568864
6.50 Le Disney Club 57704262
10.00 Auto moto 2483460910.40
Téiéfoot 7497905711.50 Million-
naire 90053135

12.20 Le juste prix 53934796
12.50 A vrai dire 85160999
13.00 Journal/Météo

72113086

13.20 Le rebelle 34191574
14.15 Les dessous de

Palm Beach 13821154
15.05 Rick Hunter 28766338

Le droit de tuer
16.00 Pacific Blue 86806154
16.50 Disney Parade

64923116
18.00 Vidéo Gag 9954/24/
18.30 30 millions d'amis

99526932
19.00 Public 41075661
20.00 Journal/ /2098777

Tiercé/Météo

dLVJ.Ul) 23371357

L'union sacrée
Film de Alexandre Arcady,
avec Bruno Cremer ,
Richard Berry, Claude
Brasseur

Un inspecteur juif , impulsif et
violent, rencontre un policier
arabe, infiltré dans un réseau
de trafic d'armes que la police
vient de démanteler . Les deux
hommes vont s'affronter

23.15 Les fous du stade
Film de Claude Zidi ,
avec Les Chariots
La flamme olympique
doit passer dans un
petit village. Quatre
«campeurs sau-
vages» sont réquisi-
tionnés pour aider
aux festivités 6/0/795/

0.50 TF1 nuit 43/65346 1.05
Concert 24938926\.55 TF 1 nuit
528428102.05 Les aventures de
Caleb Williams /944/7423.30TF
1 nuit /74838/03.40 Reportages
93772742 4.10 Histoires natu-
relles 93760907 4.40 Musique
898/3988 5.00 Histoires natu-
relles 856637425.50 Les garçons
de la plage 70893094

_ iiw France 2osa 

6.15 Cousteau 170068981.00 Thé
ou café 535/75/2 8.20 Expression
directe 46352796 8.30 Les voix
bouddhistes 69928864 8.45
Connaître l'islam 59/56777 9.15 A
Bible ouverte 542023399.30 Source
de vie 40893970 10.00 Agapé
88025425 11.00 Messe 91957425
11.50 Midi moins 7 5047/95/ 12.00
1000 enfants vers l' an 2000
6941/24/

12.05 Polémiques 26978357
12.50 Loto/Météo 85151241
13.00 Journal 72112357
13.25 Sous vos applau-

dissements 69464503
15.05 L'Ecole des fans

56863680
15.45 Naturellement

L'Europe sauvage:
toundra et taïga

35136512
16.50 L'esprit d'un jardin

66233319
16.55 Nash Bridges

35414067
17.45 Parcours olym-

pique 70297222
17.50 Stade 2 87414574
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 8238I609
18.50 Drucker'n Co3/5S7357
19.25 Stars'n Co S//6595/
20.00 Journal/ 41002715

A cheval/Météo

*L I IUU 81024086

Magnum Force
Film de Ted Post , avec
Plint CTcfmnnfl

Une série d' exécutions
étranges secoue San Fran-
cisco. Les victimes sont des
criminels , trop puissants pour
être châtiés par la justice

23.10 Résister! 78685970
Une jeunesse
allemande

0.05 Journal/Météo
96198549

0.15 Musiques au cœur 83107926
1.30 Aventures en montgolfière
704647042.25Polémiques /365/4S7
3.10 Sauver Bruxelles 35831723
3.35 Les cavaliers de l'aube 12/5)
46938758430 Stade 2 827630945.30
Les années 1900 827678/0

rsam 
v^S France 3

6.00 Euronews 27344406 7.00
Minikeums 79/525/2 9.10 Télé-
taz 3352497010.15 C' est pas sor-
cier 7929922210.45 Outremers
3586820311.41 Le 12-13 de l'in-
formation 121300680

13.00 Lignes de mire
22327154

13.45 Les quatre droma-
daires 64105048

14.38 Keno 35925W80
14.45 Sport dimanche

35329593
15.00 Tierc é 20122007
15.25 Gymnastique
artistique 45532222
Championnats d'Eu-
rope féminins»

17.25 Corky 16469999
L'invasion

18.15 Va savoir 36906067
Guignol

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

42202357

20.05 Petites bêtises
53295574

20.15 Bouvard du rire
Invité: Jean Piat

81182628

20.50
Le Renard 58535357
Revendication de meurtre
Série avec Rolf Schimpf

22.00 Derrick 90283425
La tentative

23.05 Dimanche soir
71202086

23.55 Soir 3 90239222
0.15 Huit heures de

Sursis 15726181
Film de Carol Reed
(v.o.)

Des patriotes irlan-
dais tentent un coup
de main sur la caisse
d'une usine

2.10 Musique graffiti
57598384

IM La Cinquième

6.45 Cousin William 87110845
7.00 Emissions pour les enfants
38168116 8.00 Cellulo 94099390
8.30 Gaïa: Menaces sur les pi-
bales 17726970 9.00 Art et so-
ciété /77349999.30 Le journal de
la création 1773708610.00 René
Magritte 38/8279611.00 Droit
d' auteurs 93776574 11.55 Les
chiens de sauvetage 86230512
12.20 Journal de la terre
3462908612.30 Arrêt sur images
9825340613.30 Dalida 36738845
14.00 La planète ronde 13003703
15.00 Horizons lointains
36748222 15.30 Gary Cooper
3604620316.25 Le jour où Bush a
sauvé Saddam 2/8/8574 18.00
L' adieu aux as (1/6) 66843796

SB ™L
19.00 Cartoon Factory

444222

19.30 Maestro 615883
Perahia joue Mozart

20.30 Journal 145672

20.40-0.50
Théma: 3050796

Les pirates
20.45 Pavillon noir 696609

Film de Frank
Borzage . avec
Maureen 0'Hara

En compagnie de
Rackham-le-Rouge et
de Barbe-Noire ,
l'épopée d'un mou-
vement de rebelles

22.20 Les pirates des
Caraïbes 4249067
Documentaire :

23.25 A l'abordage 14772777
Documentaire

23.55 Tortuga, l'île des
flibustiers 937932
Documentaire

0.50 Metropolis 3224907
1.45 Music Planet 2440384

Company Segundo

/W\ "I
8.00 L'étalon noir 448/4//68.30
Indaba 42489067 8.55 M6 kid
8279583310.20 Projection privée
2396042511.00 Turbo 79916970
11.35 Warning 70108951 11.45
Sports événement 60152357

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne

66768680
13.30 Les roses de la

vengeance 15879339
Téléfilm de Michael
Miller
Une jeune femme
jure de se venger des
patrons de la mine
où son mari a trouvé
la mort

17.00 Hot forme wi69067
17.15 Piège pour un

homme 71823512
Téléfilm de Colin
Luke
Un jeune écrivain est
entraîné par sa maî-
tresse dans une af-
faire de meurtre

18.55 Demain à la une
Sois un héros et
taiS-tOi ! /9/57203

19.54 6 minutes/Météo
432799932

20.05 E=M6 66851135
20.35 Sport 6 49575574

20.50
Capital 30249208
Les secrets de votre
immeuble
Comment économiser sur les
charges d'un appartement ou
d'un immeuble? Comment le
rentabiliser mieux? Comment
se protèges des cambrio-
leurs?

22.45 Météo 75211357
22.50 Culture pub 58038951
23.20 Rebecca 28383203

Téléfilm d'Alex Ferry
Une jeune duchesse,
humiliée par son
mari , se laisse un
jour consoler par son
palefrenier

0.55 Sport 6 /50538391.10 Mo-
tocycl sme: Grand Prix d'Es-
pagne 40/22/622.50 Boulevard
des clips 73/852974.15 Fan de
10982574 5.30 :an quiz 4.45 Jazz
6 201388915.50 Des clips et des
bulles 911804876.05 Sports évé-
nement 95295988 6.30 Plus vite
que la musique 96837433 6.50
Boulevard des clips W298655

6.05 Funambule 573486286.30 Ho-
rizons francophones 32702661
7.00 Musique 129905748.00 TV5
Minutes 79993864 8.05 Journal
canadien 92920425 0.35 Bus et
compagnie 980069990.30 Le jar-
din des bêtes 7942/86410.00 TV5
Minutes 1835097010.05 Jardins
et loisirs 2383557410.30 Corres-
pondances 966033/910.45 Du poil
de la bête 2532288311.05 Mu-
sique Musiques 6747662811.30
Perfecto 37477845 12.05 Téléci-
néma 3/58362812.30 Journal
France 3 57/5762813.00 Thalassa
8087486414.00 Faut pas rêver
8087868015.00 Carnets de voyage
«Les peuples des forêts » 93696970
16.00 Journal 5738459316.15 Pre-
mières loges 1689535718.15 Cor-
respondances 30523574 18.30
Journal 3/97239019.00 Y a pas
match 4769368019.30 Journal
belge 4769295/20.00 Le monde de
TV5: Carte blanche à Strip Tease
49//977722.00Journal France Té-
lévision 6766/22222.35 Le monde
de TV5: (suite) Carte blanche à
Strip Tease 523258830.30 Journal
Soir 3 3750/3221.00 Journal
suisse 93/457// 1.30 Des racines
et des ailes /7/263653.30TV5 Mi-
nutes 656587423.35 Rediffusions
64257704

«̂ ^̂ Jurospo ^
8.30 Rallye de Catalogne 443680
9.00 Motocyclisme: Grand Prix
d'Espagne 33384510.30 Moto-
cross magazine 430//6 11.00
Motocyclisme: Grand Prix d'Es-
pagne 6908/086 15.00 Tennis:
Tournoi de Prague, finale 957609
17.00 Gymnastique artistique:
Championnats d'Europe dames
25093218.00 Motocyclisme:
Grand Prix d'Espagne 26 1048
19.00 Haltérophilie: Champion-
nats d'Europe 3/8796 21.00
Voile/W hitbread 62/406 22.00
Pêche: Coupe du monde 1996
de pêche au Marlin à l'Ile Mau-
rice 6/039023.00 Motocyclisme:
Grand Prix d'Espagne 634970
0.00 Tennis: Tournoi d'Atlanta ,
finale 801051 1.00 Voile/W hit-
bread: départ de la 8e étape
6368487

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gomstar Development Corporation

6.35 Australie , le chant du koo-
kaburra . Doc. 583/94067.25 Les
treize fiancées du Fu Manchu.
Film 68822845 9.00 Les palmes
de M. SchutZ. Film 52696425
10.45 Entre chiens et chats. Film
28609864 12.20 C Net 56689834
12.35 Info 7679494712.45 Le vrai
journal 35602845 13.35 La se-
maine des guignols 83575244
14.10 La falaise aux chamois.
Doc. 68 168154 14.35 Rugby
5464579616.30 Les repentis
24046636 17.15 Babylon 5
2667022218.00 Ajaska. Film
5765733819.45 Infos 53942880
19.55 Ça cartoon 70/6076720.35
Les liens du souvenir. Film
5626408622.05 Infos 71625116
22.10 L'équipe du dimanche
667/87961.10 No way home.
Film 40/2389/ 2.45 Ghost in the
shell. Film 76/290/34.05 Carmin
Profond . Film 796026/75.55 Golf
86408549

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20199970
12.25 Walker Tex as Ranger
12200390 13.05 Mike Land dé-
tective 12766864 13.35 Racket
sur le Sunset Boulevard. Télé-
film de Walter Grauman
9526288315.25 Friends 12905883
16.15 Chicago Hospital: Res-
suscité d' entre les morts.
Drame sur le ring. Téléfilm de
John Liewellyn Moxey 15203593
19.20 Ciné express 28082593
19.25 Caroline in the city
9223042519.50 La vie de famille
922/066/ 20.15 Friends 740/4/54
20.40 Une créature de rêve. Film
de John Hughes 9192211622.20
Double jeu. Thriller de Sondra
Locke /00407/50.10 Le coup de
grâce. Drame de Jean Cayrol et
Claude Durand avec Danielle
Darrieux 268682971.55 Le conti-

nent des hommes-poissons.
Film de Sergio Martino 71147723
3.30 Derrick 26228704 .̂30 Com-
pil 22279346

8.00 Récré Kids 7404642512.15
Moto: Grand Prix d'Espagne
4337335715.10 Planète Terre:
Anciennes civilisations: Les Vi-
kings /5585/3S 16.00 La direc-
trice: Les Ensorceleuses
82790932 16.50 Sud: magazine
culturel 2300393218.35 Les ailes
du destin: Croire en la vie
23958425 19.25 Flash infos
2587785219.35 Mike Hammer:
Chantage à l' accusation
58580593 20.30 Drôles d'his-
toires 233/4/35 20.35 Le clo-
chard de Beverly Hills. Comédie
de Paul Mazursky avec Nick
Nolte 48040864 22.25 Tour de
chauffe: magazine 45720999
23.30 Sport sud 81203816 0.00
NBA Action 67207051

7.50 Les ailes expérimentales
346293388.15 L'Ouest américain
87240796 9.40 Monsieur Albert ,
prophète 385/295/10.05 Les au-
toroutes de l ' information
8056333810.20 Le front de l'Est
4027667211.15 Nomades du Pa-
cifique 25533244 12.05 Les en-
fants des prisons 5658277713.00
Les forêts sous-marines
47867/54 13.20 7 jours sur Pla-
nète 5490/42513.45 A la re-
cherche d'un oiseau disparu
so/ 02834 14.45 Pour mémoire
707/686415.45 Autour du monde
en 80 jours 45405574 16.35 Fla-
menco 6/45508617.35 Enquêtes
médico-légales 9389797018.00
Watergate 59252241 18.50 Les
oiseaux de la colère 95732512
19.45 L'éléphant paysagiste

55997048 20.35 Un ayatollah à
Londres 18949135 21.25 Under-
ground USA 99762932 22.00 La
nature ordinaire comme un pe-
tit coquelicot 97336//622.50 Les
Chevaliers 16317357 23.45 Les
nouveaux explorateurs 23871222
0.10 Souvenirs de Pearl Harbor
51540100

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Aufruhr in
Little Rock - Die Ernest Green
Story. Spielfilm 15.45 Expedi-
tionm Aldabra. Film 16.30 Trend
17.15 Istorgias da buna note
17.30 Svira rumantscha 17.55
Tagesschau 18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 mite-
nand 20.10 Tatort 21.45 neXt
22.25 Tagesschau 22.45 Klan-
ghotel . Film 0.10 Philosophie
1.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.00 Teddy e i
suoi amici 8.10 Pat & Mat 8.20
Peo 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La Parola nel mondo 10.00
Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale /Meteo
12.45 Cape Canavera l 13.30 Dr.
Quinn 14.20 Une famiglia corne
tante 15.10 Le scintillant! bar-
rière coralline del Sulawesi
15.45 II viaggio dei dannati
17.45 Telegiornale 17.55 II do-
cumentario 18.50 Sportflash
19.00 Quotidiano cronaca 19.15
Controluce 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Sbirri da
sballo. Téléfilm 21.15 Halifax.
Téléfi lm 22.50 Tele giornale
23.10 Doc DOC.  0.15 La dome-
nica sportiva 1.15 Textvision

10.25 Kopfball 11.03 Sissi 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Bilderbuch Deutschland 14.00
Sportschau 15.00 Tagesschau
17.00 Ratgeber: Heim und Gar-
ten 17.30 Blutenzauber 18.00
Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.47 Spendenau-
fruf des Muttergenesung-
swerkes 20.00 Tagesschau
20.15Tatort21.45SabmeChris-
tiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.30 Leni
0.50 Tagesschau 1.00 Eishoc-
key: Deutschland - Japan 1.25
23 Schritte zum Abgrund 3.05
Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer
Gottesdienst 10.15 Der kleine
Bar 10.30 Pingu 10.35 Sieben-
stein 11.00 Lowenzahn 11.30
Halb zwôlf 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Sérénade einer
grossen Liebe 15.00 Heute
15.05 Treffpunkt Natur 15.35
Bitte nicht stôren! 17.15 Heute
17.20 Die Sport-Reportage
18.00 ML- Mona Lisa 18.30 Rei-
selust 19.00 Heute 19.15 Bonn
direkt 19.30 Hôllen-fahrten
20.15 Stùrmischer Sommer
21.45 Lukas 22.15 Heute/Sport
22.30 Die Vergangenheit der
Zukunft 23.15 Ich bin ein Kind
unserer Zeit! 0.20 Eiskalt wie
das Schweigen 2.00 Jake
Speed 3.30 Strassenfeger 4.10
Conrad & Co.

9.30 Babylon 10.30 500 Nations
- Die Geschichte der Indianer

11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Belcanto 12.30 Klas-
sische Musik 13.00 Pumucki-TV
14.00 Der grosse Caruso 15.45
Tasmanien 16.30 Fangtjagutan
17.00 Ein Schloss aus Lehm
17.45 Was die Grossmutter
noch wusste 18.15 Schlagerpa-
rade 19.00 Régional 19.30 Die
Paliers 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege Alpenpësse 21.00
Sonde 21.45 Régional 22.30 Der
Feind mein Freund 23.00 Wort-
wechsel 23.45 Hitlers Mémo-
randum 0.45 Telejournal 1.30
Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.50 Disney 's
Aladdin 6.15 Der nigelnagel-
neue Doug 6.40 Die Cowboys
von Muh-Mexico 7.05 Die
verrùckten Abenteuer von Hy-
perman 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.45 Hakuna Matata 9.15
It 's Showtime 9.20 Disney 's
Aladdin 9.50 Disney Club & die
Fab 5 9.55Classic Cartoon 10.05
Coole Sache 10.30 Woody
Woodpecker 10.40 Beetle
Borgs 11.00 Das A-Team 11.55
Disney Filmparade 12.15
Schreie der Verlorenen 14.00
seaQuest DSV 15.55 Robin
Hood 16.50 Xena 17.45 Mup-
pets Tonight 18.15 Hacki's Yel-
low Cab 18.45 RTL aktuell
week-end 19.10 Notruf 20.15
Housesit ter - Lugen haben
schône Beine 22.10 Spiegel TV
23.05 Kampf fur den Frieden 50
Jahre Israël , Teil 2 0.00 Prime
Time 0.20 Nachtsplitter 0.55
Robin Hood 1.50 Xena 2.40 Bâr-
bel Schâfer 3.25 Notruf taglich
350 Muppets Tonight 4.15 Hans
Meiser 5.10 llona Christen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Escale à Hollywood. Avec
Gène Kelly. FrankSinatra(1945)
0.30 Une fille très avertie. Avec
David Niven, Shirley MacLaine
(1959) 2.15 Hysteria. Avec Ro-
bert Webber ( 1965) 3.40 Escale
à Hollywood

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino. Il
mondo segreto di Alex Mack
10.00 Linea verde orizzonti
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Récita del
Regina Coeli 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00-20.00 Dome-
nica in... 16.50 Rai Sport. Cam-
bio di campo 18.00 Tg 1 flash
18.20 90o Minuio 20.00 Tg
1/Spo rt 20.45 II Maresciallo
Rocca. Téléfi lm 22.30 Tg 1
22.35 TV7 23.35 Effetto cinéma
0.15Tg 1 - Notte 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.35 Sottovoce 1.05 La
notte per voi. Corsa al mon-
diale... 3.20 Adesso musica
4.10 Tg 1 notte 4.25 Quartette
Cetra 4.44 Rita Pavone 4.50
Johnny sera (3)

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia. AH'interno: Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
Mattina 11.05 Blossom 11.35
Mezzogiorno in famiglia 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Motori 13.35
Telecamere 13.55 Motoci-
clismo. Gran Premio di Spagna

14.55 leri , oggi e domani. Film
17.05 Sentinel 18.00 Dossier
19.00 Domenica sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Super Furore 23.15 Tg 2 23.35
Protestantesimo 0.05 Shakes-
peare a colazione. Film 1.45 La
notte per voi . 1.55 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00
Don Franco e Don Ciccio
nell' anno del a contestazione.
Film 12.00 Casa Vianello 13.00
Tg 5 13.30 Buona domenica
18.15 Due per tre 18.45 Buona
domen ica 20.00 Tg 5 20.30 Stra -
namore 23.00 Target - Anno
zéro 23.30 Nonsolomoda 0.05
Parlamento in 0.35 Tg 5 1.00
Racconti di mezzanotte 1.35 Hill
street giorno e notte 2.30 Mis-
sione impossibile 3.30 Tg 5
notte 4.00 Barky e Larry 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5
notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para e mundo12.00 Ca-
nal 24 horas 12.30 La mandra-
gore 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 Astturias , paraiso na-
turel 16.35 Crimen en la noche.
Pelicula 18.05 Requiem por Gra-
nada. Pelicula 19.05 Indico
20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 2135 Ni contigo ni
sinti 22.30 Estudio estadio 0.15
Tendido cero 0.45 Dias de eine
1.45 El mojo 3.00 Informe se-
manal

7.30 Futebol. Maritimo-Bale-
nenses 9.00 Euronews 9.30
Sem l imites 9.45 Cais do
Oriente 10.00 Compacte Jardim
da Céleste 11.00 Jogo do Alfa-
beto 11.30Compacto «A Grande
Aposta» 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 RTPi Sport
15.30 Festivals do Mundo. Mu-
sica l 17.00 0 Mandarim 18.00
Os Solteiros 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Domingo De-
sportivo 21.00 Telejornal 21.45
Carlos do Carmo 22.00 Com-
pacte Contra Informaçào 22.15
Herman 98 23.45 Domingo De-
sportivo 1.30 RTP 2 Jornal 2.00
As Liçôes do Tonecas 2.30 Ho-
rizontes da Memôria 3.00 Os
Reis do Estùdio 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.40 Corn- '
pacto Contra Informaçào 4.45
Solterios 5.15 Noite Mâgica

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchàtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi , sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
et jours fériés, 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à lu
8h, Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Leibbrandt , La
Neuveville, 751 20 90. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Ribolzi, 861 50
20. Pharmacie de service: Jenni,
861 13 03, di et jours fériés 11h-
12h/17h-18h. Médecin-dentiste
de service: veuillez appeler au
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di et
jours fériés 11h-12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Ancien Manège: sa 20h,
Caf'Conc' du Pâquier. «Un peu...
beaucoup... passionnément.».
Salle de musique: sa 20h, Cho-
rale Rock Diapason. Di 17h,
concert de l'Orchestre de
Chambre de La Chaux-de-Fonds.
Grand-Temple: sa 20h15,
concert de l'Ensemble vocal Hé-
miole de Lausanne.
Bikini Test: sa 21 h, Starfactoy
Night with Gnu (FR) + Gabardie
(ZH) et Osmosis (SO). Rock/ lndia
Night.
Au P'tit Paris: sa dès 22h, «Mas
terflash». Di dès 20h, T Model
Ford (USA). Delta blues.
Au Grand-Temple: di 17h, mu-
sique vocale anglaise de Duns-
table à Purcell, avec l'Ensemble
vocal Hémiole. Direction Biaise
Plumettaz.
LE LOCLE
Casino: sa 20H30, «Le tiroir suivi
de l'armoire», comédie d'Emma-
nuelle Délie Piane.
La Grange: sa 20H30, spectacle
Renaud Rutten.
LA PERRIERE
Halle polyvalente: sa 20H3O ,
concert de la Fanfare de La Per-
rière, suivi d'un bol avec l'or-
chestre «Nos belles années».
SAIGNELÉGIER
Le Centre Nature Les Cerla-
tez: sa 17h, vernissage de l'expo-
sition Sylvère Rebetez.
À côté de la Halle cantine du
Marché-Concours: sa 20h, di
15h, cirque Starlight.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguel: sa
20h30, «Queneau poètes vi-
vent...», par les Compagnons de lo
Tour.
Espace Noir: sa 21 h, soirée ir-
landaise avec Shirley A. Grimes.
AUVERNIER
Galerie Numaga: sa 18h, vernis-
sage de l'exposition Philippe Prou-
theau, peintures.
BÔLE
Galerie l'Enclume: sa 18h (en
présence de l'artiste), vernissage
de l'exposition Yves Landry, pein-
tures.
COFFRANE
Salle de gymnastique: sa 20h,
concert de gala de la fanfare l'Es-
pérance, inauguration des nou-
veaux uniformes. Di de 11h à 17h,
fête du 125e de l'Espérance.
COUVET
Salle des spectacles: sa 20h,
concert de l'Helvetia.
CRESSIER
Au village: sa/di, fête du vin nou-
veau.
DOMBRESSON
Boulodrome de Sous-le-Mont:
sa/di championnat cantonal en
triplettes.
FLEURIER
Au Méli-Mélo d'RG: sa dès
19h30, chantons ensemble, «Soi-
rée spéciale Karaoké».
MÔTIERS
Dans la Grange du Château:
di 14h30, conférence et dias sur
la vie de Frida Kalo, dans le cadre
de «Salut l'Étranger», avec apéritif
mexicain.
Galerie du Château: sa 17h,
vernissage de l'exposition mexi-
caine - Fausto Tenorio, Miguel
Hernandez et Francisco Morales.
SAVAGNIER
Ateliers sylvagnins: sa/di de
10h à 18h, exposition de jouets et
de jeux d'autrefois et actuels.
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h, chan-
sons révolutionnaires avec Jean-
François Pellaton.
VILARS
Collège: sa 20h15, soirée du
chœur mixte de La Côtière-Engol
Ion.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16H. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz, de La Chaux-de-
Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-18h30,
sa 8-13h. Jusqu'au 2 mai.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Polyexpo. FLORIS 98. Exposition
d'horticulture et de viticulture. Sa
10h-21h, di 10h-18h.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard Chap-
palaz, de Duillier (VD), Jean-
Pierre Devaud, de Neuchâtel, Phi-
lippe Lambercier, de Confignon
(GE) et Soundie Sexe, de Besan-
çon, céramistes. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 7 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31 oc
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Du
16 juin au 15 septembre, non-
stop 10h-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89, fax 931 89
15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de pho-
tos «Les Sahraouis, peuple oublié
du désert». Ma 9-11h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 9-12h. Jusqu'au 30
mai.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay
sages», photos de Anne-Gene-
viève Gacond, de Colombier. Ma-
ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h. Ex-
position jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Colonia Libéra Italiana (rue
du Tertre 32). Exposition de
photos «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», tous les jours
de 18h à 22h, sauf le lundi. Jus-
qu'au 30 mai.
Conservatoire de musique.
Quinzaine «Portes ouvertes». Jus-
qu'au 9 mai.
Home de Clos-Brochet. Pein-
tures de Robert Pellaton. Tous les
jours 14-18h. Exposition jusqu'au
17 mai.

Jardin Anglais. «Les affiches
suisses de l'année 1997», primées
par le Département fédéral de l'in-
térieur. Exposition jusqu'au 8 mai.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (présence
de l'artiste, le samedi 2 mai de
14h30 à 17h30). Jusqu'au 31 mai
Passage sous-voie place Pury
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'ANEP se présente». Exposition
jusqu'au 4 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 oc tobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de La
Gruère. Jusqu'au 25 octobre. Ma
di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP (Centre interrégional de
perfectionnement). «Anima-I»
peintures, objets et photogra-
phies de Françoise et Daniel Car-
tier. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 8 mai.
TRAVERS
Mines d asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été. Groupes:
visites toute l'année, toute la jour
née sur rendez-vous; renseigne-
ments, réservations au 863 30
10. Individuels: tous les jours à
10h et 14h, dimanche aussi à
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Col-
lections permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jusqu'au
1er novembre. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, litho-
graphie; Claude Genoud, dessin,
litographie et peinture; Jacques
Rime, Eau forte et litographie;
Christophe Stern, aquarelle, pein
ture à l'huile, gravure sur bois et
sculpture, exposition jusqu'au 28
juin. «RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jus-
qu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe Prou-
theau, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7 juin.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Yves Landry,
peintures. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 et sur rendez-
vous 842 58 14. Jusqu'au 30 mai.
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.

Galerie Art-Cité. Philippe Wyser,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-'
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 8 mai.

Galerie du Manoir. Arnold Ste-
koffer, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 10 juin.

Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 23 mai.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Wolf Barth , col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Exposition
prolongée jusqu'au 31 mai.

FONTAINEMELON

Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.

HAUTERIVE

Galerie 2016. Jacot-Guillarmod,
sculpteur, quatre-vingts ans en
mai, Paul-Louis Tardin, petites
peintures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
24 mai.

LE LANDERON

Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.

Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.

MÔTIERS

Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21 h. Jusqu'au 28
juin.

NEUCHATEL

Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.

Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.

Galerie des Amis des Arts. E.
Perusset, peintures - oeuvres ré-
centes. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 24 mai.

Galerie Arcane. Jacques Bian-
chin, aquarelles. Je-ve 17-19h, sa
14-17h et sur rendez-vous 731 12
93. Jusqu'au 16 mai.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.

Galerie de l'Orangerie. Bertil
H.W. Schmûll, la véritable gravure
au burin sur cuivre. Tous les jours
(sauf lundi) 14-18h30 et sur ren-
dez-vous 724 10 10. Jusqu'au 29
mai. (Présence de l'artiste et dédi-
caces le 2 et 3 mai).

Galerie du Pommier. «Lever le
voile sur les femmes afghanes»,
lu-ve 10-12h/ 14-18h. Jusqu'au 16
mai. «Images de la passion», pho-
tographies de Pierre-William
Henry, sur le thème de la passion
dans le cadre du spectacle
«MELO». Jusqu'au 4 mai.

PESEUX

Atelier de l'Ange: «Initiation à le
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.

Galerie Coï. Sabine Heimburger-
Linais, pastels à l'huile et Valen-
tina Patthey, modelage. Ma-di 16-
18h30. (Dimanche, présence des
artistes). Jusqu'au 3 mai.

PORRENTRUY

Les Halles. Balthasar Burkhard.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
10 mai.

SAINT-BLAISE

Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.

SAINT-IMIER

Espace Noir/Galerie. Martine
Mathier, écritures picturales. Ma-
sa 9-22h, di 14-22h. Jusqu'au 3
mai.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

BEVILARD
PALACE
SPHÈRE. 20H30 (di aussi 16h). 12
ans. De B. Levinson, avec D. Hoff-
mann, S. Stone.

LES BREULEUX
LUX
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. Sa
20h30, di 20h. De Jean-Jacques
Zilbermann, avec Antoine De
Caunes, Eisa Zylberstein.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
FLUBBER. 14h30-17h. Pour tous
SPHÈRE. 20h. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
WILL HUNTING. Sa 21 h, di 17h
20h30. 12 ans. De Gus Van Sont,
avec Robin William, Matt Da-
mon.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE SWEET HEREAFTER. Sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Atom Egoyan, avec Pe
ter Donaldson, Bruce Green-
wood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE POSTMAN. Sa 21 h, di 17h.
14 ans. De Kevin Kostner.
POR SI NO TE VUELVO A VER.
Sa 18h, di 20H15 (VO st. fr/all.).
12 ans. De Juan Pablo Villasenor
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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^LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Heureux l'homme qui supporte patiemment
l'épreuve: car après avoir été épro uvé, il

g recevra la couronne de vie que le Seigneur
* a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1: 12

Monsieur Marcel Nicole, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Pascal et Claude Nicole-Gafner, leurs enfants

Kelly et Mathias, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Martine et Vito Strummiello-Nicole , leurs enfants

Steve et Anthony, à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Florence et Pierre-Yves Monnier-Nicole, leurs enfants

Cindy, Crystel, Jenny et Kevin, à Coffrane;
Madame et Monsieur Jeanette et Henri Singelé-Dubois, leurs enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean et Nelly Dubois, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charly et Catherine Dubois, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Monique NICOLE
née DUBOIS

enlevée à l'affection des siens dans sa 59e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et dignité.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 30 avril 1998.
(Charles-L'Eplattenier 18)

Paix soit à l'affligé, paix à celui qui pleure,
d'un être bien-aimé le départ sans retour.
Dans les cœurs désolés, Ô Dieu, je tte à cette
heure, le rayon consolant de ton divin amour.

Le culte sera célébré au temple de Coffrane, lundi 4 mai à 13 h 30, suivi de
l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation d'aide et de soins à
domicile du Val-de-Ruz, cep 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
L 28-145051 Ë

( N̂COLOMBIER Or maintenant ces tro is choses demeurent:
la foi, l'espérance, l'amour; mais la plus
grande de ces choses, c 'est l'amour.

I Corinthiens 13 : 13

Monsieur Marcel Huggler, à Colombier:
Madame Danielle Chasles-Huggler, ses enfants Séverine et Vincent,

à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Marie-Claire et Jacques Bonnot-Huggler,

leurs enfants Carole, Sophie et Cédric, à Cortaillod;
Madame Florence Huggler, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Madeleine HUGGLER
née BRANDT

enlevée à leur tendre affection dans sa 71e année.

2013 COLOMBIER, le 29 avril 1998
Rue du Collège 1

Le culte sera célébré au temple de Colombier, lundi 4 mai, à 15 heures suivi de
l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .n 28-145049
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LANGENTHAL Mon âme, bénis l'Eternel et 'n 'oublie

aucun de ses bienfaits.

Madame May Liechti-Benoît et famille à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Ulrich et Rita Gùnther et famille à Langenthal,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Alix GÙNTHER-BENOÎT
survenu vendredi dans sa 89e année.

I LANGENTHAL, le 1er mai 1998.

La cérémonie aura lieu à Langenthal.

Domicile de la famille: Mme M. Liechti, Parc 27, La Chaux-de-Fonds.
v )

( \
Tout calvaire conduit
au matin de Pâques.

Simonne et Willy Perrenoud-Tarby, à Berne
r Les enfants et petits-enfants

Jean-Louis et Jeanne Graber-Vifian, à Orbe
leurs enfants et petits-fils

Francis et Yvonne Graber-Roesli
leurs enfants et petites-filles

André et Dolores Kneuss-Bianchi

Yvette et Jean Challet-Kneuss

Janine Kneuss et Marcel Gindrat

Betty et Eddy Walker-Tarby, à Avenches
leur fille Muriel, Michel et Ismaël

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Berthe TARBY
née GRABER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, tante, cousine, parente et amie que
Dieu a accueillie vendredi dans sa 93e année.

% 
LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 4 mai à 14 heures. -

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Place du Marché 12

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V ; >

Ephéméride Le 3 mai 1469
naissait Nicolas Machiavel

Né à Florence, Niccolo Ma-
chavelli accomplit, en tant que
secrétaire de la seconde chancel-
lerie de la Rpubli que florentine,
plusieurs missions diploma-
ti ques importantes, notamment
auprès de Louis XII et de Maxi-
milien 1er. L'effondrement de la
République et le retour des Mé-
dicis mirent fin à sa carrière.
Machiavel, banni, se retira à San
Casciano où il écrivit son fa-
meux ouvrage «Le Prince»
(¦1513) dont la doctrine politique
fut qualifie de... «machiavé-
lique»! Il réd igea aussi , entre
autres, une «Histoire de Flo-
rence» à la demande de Jules de
Médicis et ne tarda pas à rentrer
en grâce auprès de la puissante
famille. Il mourut en 1527, alors
que les Médicis venaient de nou-
veau d'être renversés et la Répu-
bliuue nroclamée.

Cela s'est aussi passé un
3 mai:

1997 - Décès de Narciso
Yepes, 69 ans, guitariste espa-
gnol , l'un des plus célèbre
concertistes de guitare clas-
sique.

1996 - Décès de Jack Wes-
ton , 71 ans, comédien améri-
cain.

1995 - La chambre d'accusa-
tion de la cour d'appel de Lyon
remet en liberté l'ancien mi-
nistre de la Communication et
maire de Grenoble, Alain Cari-
gnon , incarcéré à Lyon depuis le
13 octobre 1994 pour corrup-
tion et surbornation de témoins
dans l'affaire du «Dauphiné
News».

1990 - Le président ivoirien
Félix Houphouët-Boigny auto-
rise le multipartisme. Décès de
Mgr Pimène, patriarche de Mos-
cou et chef de l'Eglise orthodoxe
russe.

1989 - Décès de Cheikh Ab-
bas, recteur de la mosquée de

Paris. Un hélicoptère américain
s'écrase clans le Verdon: sept
morts.

1988 - Premières négocia-
tions sur l'Angola entre les Etals-
Unis, Cuba, l'Afrique du Sud et
le gouvernement de Maputo.

1987 - Dalida (Yolande Gi-
gliotti), chanteuse française de
variétés, 53 ans, met fin à ses
j ours.

1984 - Assassinat de Hanna
Moqhell , secrétaire généra l pa-
lestinien de l'Union des journa-
listes arabes.

1983 - Youri Andropov, secré-
taire général du PCUS et prési-
dent du présidium du Soviet Su-
prême, déclare que l'URSS est
disposée à ramener le nombre
de ses ogives nucléaires au ni-
veau des ogives déployées par
I'Otan.

1979 - Le Parti conservateur
de Margaret Thatcher sort
vainqueur des élections britan-
niques.

1977 - Les Etats-Unis et le
Vietnam engagent à Paris des
négociations pour normaliser
leurs relations, deux ans après
la fin de la guerre.

1963 - Une crise gouverne-
mentale à Damas compromet la
récente union entre la Syrie,
l'Iran et la République Arabe
Unie.

1945 - Les forces alliées en-
trent à Hambourg.

1936 - Victoire électorale du
Front Populaire en France.

1917 - Les Britanniques lan-
cent de nouvelles attaques dans
le secteur d'Arras, dans le but de
percer la ligne Hindenburg.

1898 - Des émeutes de la
faim, qui sont réprimées dure-
ment, éclatent à Milan.

1859 - La France déclare la
guerre à l'Autriche.

1849 - Les Prussiens matent
un soulèvement à Dresde.

1841 - La Nouvelle-Zélande
devient officiellement colonie
britannique.

1833 - La Turquie reconnaît
l'indépendance de l'Egypte et
cède la Syrie et Aden à Méhémet
Ali.

1814 - Louis XVIII regagne
Paris après la défaite de Napo-
léon par les Alliés.

1494 - Christophe Colomb
découvre l'île de la Jamaïque.

Ils sont nés un 3 mai:
- Machiavel (Nicolo Machia-

velli , dit) homme politique , écri-
vain et philosophe italien (1469-
1527).

nnà+t^a ^MÊidtiÈém ^m ^ f̂ ^ï+A é ^mà am+ummM m m ¦¦¦¦'

- Golda Meïr, ancien chef du
gouvernement israélien (1898-
1978).

- Le chanteur-compositeur
Georges Moustaki (1934). /ap

Bevaix
Trois blessés

Hier, vers 14h , une voiture
conduite par J.-P. R., de Cor-
taillod , circulait sur la RC5 re-
liant Vaumarcus à Boudry.
Sur la commune de Bevaix, au
lieu dit «Les Marais» , le
conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s 'est
déporté sur la gauche de la
route. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par J.R., d'Onnens/VD, le-
quel circulait normalement en
sens inverse. Le conducteur
de la voiture J.-P. R. et le
conducteur de la voiture J.R.
ainsi que sa passagère, G.R.,
d'Onnens/VD , ont été désin-
carcérés. J.-P. R. a été trans-
porté à l 'hô pital de l'Ile à

Berne au moyen d' un hélico-
ptère de la Rega. M. et Mme
R. ont été transportés par
deux ambulances à l 'hô pital
des Cadolles.Le trafic a été dé-
vié dans les deux sens, par le
centre du village de Bevaix jus-
qu 'à 16hl5. /comm

Perte d ' équilibre
Hier, vers 5h45, une voiture

conduite par C.A., de Bevaix,
circulait sur la rue du -Temple ,
à Bevaix , en direction est. Au
centre du village, il a obli qué à
gauche sur la rue Adolphe-Ri-
baux et heurta le trottoir est ,
crevant ainsi le pneu avant
droit. C' est en voulant chan-
ger le pneu que C.A. a perdu
l 'équilibre et chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l 'hô pi-

tal des Cadolles à Neuchâtel.
/comm

Neuchâtel
Motocycliste blessé

Hier, vers 17h20, au guidon
de sa moto, S.R., de Neuchâ-
tel , circulait rue de la Mala-
dière, à Neuchâtel , en direc-
tion du centre-ville. A la hau-
teur de la salle Omnisport , il
freina pour s'immobiliser der-
rière la voitu re conduite par
une habitante de Neuchâtel , la-
quelle s 'était arrêtée à un pas-
sage de sécurité. Aussi , la roue
avant de sa moto se déroba et il
chuta sur la chaussée sant tou-
tefois toucher la voiture le pré-
cédant. Légèrement blessé, le
motocycliste a été conduit à
l'hôpital Pour talés, /comm

ACCIDENTS



Aujourd'hui Nuages entêtés
Situation générale: centrée sur l'Allemagne, la dépression

se régénère sans cesse et recouvre toujours l' ensemble de
notre vieux continent. Le temps maussade n 'a donc pas fini
de nous saper le moral car il faut attendre plusieurs jours
avant de voir évoluer favorablement la situation. En tout cas,
les activités de plein air du week-end tombent à l' eau.

Prévisions pour la journée: le ciel ne se départit guère de
son habit de grisaille et il se charge de l' arrosage à intervalles
réguliers. De rares rayons de soleil tirent leur épingle du j eu
sur le Littoral , nous rappelant son existence. Le mercure
stagne à des valeurs inférieures aux normales saisonnières,
affichant au mieux 14 degrés à Neuchâtel et 9 à La Chaux-de-
Fonds par vents d' ouest. Demain et lundi: généralement cou-
vert avec des ondées. Les vents du nord ramènent peu à peu
des flocons sur les crêtes jurassiennes. Mardi: averses et
éclaircies se côtoient. Jean-François Rumley

so

!«
E
3a.

Ic
Io
ai

a
O
l/l

ÇJ

I
ou

I
s
j:
Q.?
Ol

Fête a souhaiter
Athanase

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 14°
Berne: très nuageux, 13°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: très nuageux, 10e

Sion: peu nuageux, 15°
Zurich: averses pluie, 11°

... en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: beau, 21°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: très nuageux, 16e

Londres: très nuageux, 9°
Moscou: beau, 19°
Palma: beau, 20°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: très nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 38°
Le Caire: nuageux, 33°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: pluvieux, 30°
New Delhi: beau, 39°
New York: pluvieux, 22°
Pékin: pluvieux, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 25e

San Francisco: pluvieux, 21°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: beau, 22°

Soleil
Lever: 6h15
Coucher: 20h43

Lune (croissante)
Lever: 11h42
Coucher: 1h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,91 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort.

Cuisine
La recette du jour

Entrée: Concombres en salade.
Plat princi pal: SAUTE-EN-BOUCHE.
Dessert: Far breton.

Préparation: lOmn. Cuisson: 6mn. Ingrédients
pour 4 personnes: 12 petites escalopes de veau (envi-
ron 30g chacune), 4 fines tranches de jambon cru , 12
lamelles de fromage à raclette, 50g de beurre , 12
feuilles de sauge, ldl de vin blanc sec, 100g de crème
fraîche.

Préparation: partagez les tranches de jambon en
trois. Sur chaque escalope, déposez une petite feuille
de sauge et une lamelle de fromage. Couvrez le tout
avec une petite tranche de jambon. Maintenez les in-
grédients avec des bâtonnets en bois.

Faites fondre le beurre dans une sauteuse; mettez-y
à dorer les saute-en-bouche pendant 2mn de chaque
côté. Rangez-les sur un plat de service.

Versez le vin dans la sauteuse; remettez sur le feu et
déglacez les sucs de cuisson en remuant avec une spa-
tule en bois. Ajoutez la crème et faites cuire pendant
lmn. Versez sur la viande.

Servez avec une poêlée de courgettes et des petites
tomates.

Insolite
Marmotte,
nippone
et voyageuse

Cadeau bonus pour une entre-
prise du New Jersey dans la cargai-
son de roulements à bille en prove-
nance du Japon: une marmotte au
fond du container, réveillée de sa
sieste après trois semaines de mer.

Le passager clandestin de sept ki-
los, transbordé dans un refuge
pour animaux, a dévoré une ca-
rotte, bu de l'eau... puis attaqué la
patronne du refuge.

«Je crois qu 'elle se sent mieux», a
déclaré celle-ci , fataliste.

La marmotte nippone restera
deux semaines en quarantaine
avant d'être relâchée dans les forêts
du Nouveau Monde, /ap

Chronique No 73

Corbillard express
Les Blancs au trait possèdent une
longue-vue et contraignent le
monarque noir à une bien funeste
balade. Pourquoi les Noirs
abandonnèrent-ils sur le champ?
(Topalov-Adams, Las Palmas 1993)

Solution de la chronique No 72
1...Fxb4 2. Cxb4Tel! 3. Dxd2 (3. Dxe1 Cf3+) 3...Txa1 4. Dc3 Dxa4 5. Rg2 Dd1 0-1.

ÉCHECS
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